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L’ESCRIME



Un sport Olympique 

L’escrime fait partie des 4 disciplines
olympiques traditionnelles, présentes dès la
première édition des Jeux Olympiques
modernes en 1896.
Les escrimeurs sont reconnus comme de
grands athlètes olympiques au sein de
l’équipe de France, avec 118 médailles.
L’escrime est d’ailleurs le sport français le plus
titré sur l’ensemble des Jeux Olympiques. Aux
JO de 2012, à Londres, l’épéiste Laura
Flessel-Colovic avait été choisie pour être
porte drapeau de l’équipe de France. La
France est la deuxième nation la plus titrée à
l’escrime après l’Italie.

Un sport de combat pas 
comme les autres

L’escrime est un sport de combat dont
une des particularités est qu’il n’est pas
basé sur la force mais sur la maitrise de
soi et de son arme. Lors d'un assaut, des
qualités d’anticipation et d'élaboration
d'une tactique sont sollicitées en
permanence.
Physiquement, l’escrime exige une
grande souplesse, l’acquisition de
réflexes, une flexibilité et une rapidité
dans tous les mouvements. C’est un
sport complet qui convient à tous les
physiques et tous les caractères.
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Un sport d’influence française 

L’école d’escrime française a influencé
l’escrime moderne telle qu’on la connait
aujourd’hui. Elle est actuellement
reconnue pour son excellence à travers
le monde entier, notamment au travers
de grandes compétitions internationales
au cours desquelles les équipes
françaises se distinguent.
Cette ascendance française se retrouve
jusque dans l’arbitrage dont la langue
officielle est toujours le français.

« En garde ! Etes vous prêts ? Allez ! »

Un sport pas si élitiste

L’escrime, popularisée par des héros
bourgeois tels que Zorro ou les trois
mousquetaires, pâtit parfois d’une image
élitiste et guindée. Pourtant, toutes les classes
sociales peuvent aujourd’hui y avoir accès
grâce aux 740 clubs français.
Avec environ 50 000 licenciés en France par
an, l’escrime tend petit à petit à se populariser,
notamment grâce aux ateliers dans les écoles,
mais surtout grâce aux grandes compétitions
comme les Jeux Olympiques après lesquels on
note systématiquement un pic d’inscription.
Sans pour autant perdre ses lettres de
noblesse, l’escrime devient un sport accessible
à tous.
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L’escrime dans les médias 
Une image positive mais trop peu médiatisée

Les escrimeurs jouissent d’une
excellente réputation et sont parfois
sollicités pour être égérie de grandes
marques comme le café L’Or.
L’escrime reste cependant un sport
pour les initiés, et les médias
spécialisés, généralement des médias
numériques, sont assidument suivis
par cette communauté de plusieurs
dizaine de milliers de personnes.
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L’épéiste Laura Flessel-Colovic

pour la pub de la marque L’Or
en 2016

Si cette discipline reste peu

médiatique, il y a pourtant un

véritable intérêt populaire pour

cette dernière, notamment lors de

grands évènements comme les

Jeux Olympiques. Les audiences

sont alors souvent au rendez-vous

pour ce sport perçu comme

esthétique et élégant.



Le Cercle 

d’Escrime

d’Aulnay-sous-Bois
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« Un acteur de la vie sportive aulnaysienne »

Présent depuis 1988 à Aulnay-sous-Bois, le CEA se veut être un véritable acteur de cette ville. En
plus de la pratique de l’escrime au sein de la salle d’armes du gymnase du Gros Saule, le CEA
intervient régulièrement dans les écoles et collèges et les diverses manifestations de la ville afin de
promouvoir l’escrime et ses valeurs: respect, persévérance, engagement, maîtrise. Plusieurs des
bénévoles du club ont ainsi été récompensés par le préfet de la médaille de la jeunesse et des
sports pour leurs actions au CEA.

« Un projet social fort »

Le CEA a pour objectif de rendre accessible la pratique de l’escrime au plus grand nombre via un
accompagnement pédagogique, sportif et matériel. De la pratique ludique, au baby escrime et à la
compétition de haut niveau, notre cercle offre ses compétences pour une pratique adaptée à tous.
L’objectif du club est donc de permettre l’épanouissement de chacun grâce à la pratique de
l’escrime.

« Le Cercle, symbole de notre projet »

En se nommant « Cercle », le CEA a choisi de mettre en avant les liens qui unissent chaque membre
du club aux autres. « Unis pour être plus fort » pourrait être notre maxime. Nous sommes reconnus
pour la qualité de notre accueil et la convivialité existante dans notre salle ou sur les lieux de
compétition. Cette ambiance amicale où chacun peut trouver sa place fait partie intégrante de
notre projet social.

8



FORMATIONNotre offre de formation en quelques chiffres:

- 2 Disciplines : escrime sportive et artistique

- 2 Armes : épée et sabre

- Plus de 130 licenciés pour la saison 2016/2017

- 4 Labels fédéraux récompensant la qualité de la formation:  

« Ecole Française d’Escrime », « Formateur », « Label Prestige » 

et « Label Performance OR »
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Sabre

Ce groupe, composé de
jeunes prometteurs et de
compétiteurs plus confirmés,
a choisi pour spécialité le
sabre, une arme aussi
physique que tactique pour
ceux qui ont de l’énergie à
revendre.

Afin de garantir à chacun de trouver la formation qui lui convient, le CEA
propose à ses adhérents différentes offres d’escrime sportive:

Baby Escrime,
6 à 8 ans

Avec ces armes en mousse ou
en plastique, elle est à
destination des plus jeunes.
Elle permet le développement
psychomoteur de l’enfant tout
en lui apprenant les positions
de base de l’escrime.

Epée Elite

Grâce à ses nombreux
athlètes, le CEA a pu ouvrir
une section d’entraînement
de haut niveau pour les
compétiteurs aguerris.
L’objectif: se préparer aux
circuits nationaux et
internationaux.
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Epée Loisir 

Ce cours convient aussi bien

aux adultes débutants

qu’aux compétiteurs ne

souhaitant pas se diriger

vers le haut niveau.

Convivialité et amusements

garantis !



L’escrime Artistique 
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Le Cercle d’Escrime d’Aulnay-Sous-Bois possède une section artistique avec La Compagnie des Frères de 
Lices. Réunion de joyeux lurons d'horizons divers, Férus de l'Histoire et des histoires, ils aiment animer 
des spectacles où théâtre et escrime s'entremêlent, faire des démonstrations de combats, converser et 
donner du plaisir au public, faire rêver les plus grands comme les plus petits.



Nos Maîtres d’Armes

Christine Dherbilly

Maître d’armes au CEA et directrice
technique de salle, responsable des

formations des jeunes, elle est l’un des
pilier du club. Elle a été plusieurs fois
médaillée au championnat du Monde
des maîtres d’arme en 2014 : de l’or au

sabre et au combiné, de l’argent au
fleuret et du bronze à l’épée.

Thomas Dangeon

Il est le maître d’armes pour l’épée de
haut niveau. Adjoint de l’entraineur de

l’équipe de France épée homme, ses
qualités de maître d’arme sont
reconnues au niveau international. Il a
participé avec l’équipe de France à de

nombreuses coupes du monde en 2015
2016.
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Jordan Lacroix 

Formé au CEA depuis son plus
jeune âge, il est actuellement en

formation pour devenir maître
d’armes. Parallèlement à sa
formation, il est employé par le
club pour les groupes jeune et

loisir.



COMPETITIONLa compétition en quelques chiffres (saison 2015/16)

- 500 déplacements dont 25 à travers le monde 

- Plus de 50% du budget annuel du club lui est alloué

- Avec une centaine de compétiteurs le CEA est présent sur 

tous les circuits, départementaux comme mondiaux
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De la compétition à tous les niveaux

La compétition, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, fait partie intégrante de la formation
dispensée au CEA. C’est là que nos plus jeunes escrimeurs forgent leur esprit d’équipe,
apprennent à perdre ou à gagner mais toujours dans le respect de l’adversaire et
rencontrent de nombreuses personnes avec qui partager leur passion. Les compétitions
sont des moments d’apprentissage, mais également de partage.

La compétition nous permet également de repérer au mieux les capacités de chacun pour

pouvoir par la suite les développer au cours des leçons individuelles dispensées pendant

les entraînements. Le CEA s’engage quotidiennement auprès de ses sportifs afin de leur

permettre de progresser au mieux.

Cette méthode a permis au CEA de former plusieurs escrimeurs prometteurs qui 

poursuivent actuellement leur formation aux côtés des athlètes de haut niveau 

que compte le club. 
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Championnat 

régional

• 1 médaille d’argent

• 4 médailles de bronze

Championnat 

de ligue

• 6 médailles d’or

• 4 médailles d’argent

• 5 médailles de bronze

Championnat 

départemental

• 17 médailles d’or

• 9 médailles d’argent

• 6 médailles de bronze

Circuit 

mondial

• 2 médailles d’or dont 1 

olympique 

• 1 médaille de bronze

Circuit 

européen

• 2 médailles d’or

• 1 médaille de bronze

Circuit 

national

• 5 médailles d’or

• 6 médailles d’argent

• 6 médailles de bronze

Récapitulatif des résultats obtenus par le CE Aulnay pour la saison 2015-2016
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HAUT-NIVEAU
Le haut niveau en quelques chiffres 

- 2 athlètes médaillés olympiques

- 1 escrimeur dans les 10 premiers mondiaux

- 4 escrimeurs dans les 10 premiers français

- 2 équipes en Nationale 1 élite

- 2 équipes en Nationale 2
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Jean Michel Lucenay

- Champion olympique épée par équipe à  
Rio (2016)

- Champion du monde épée par équipe 
(2002, 2009, 2010, 2011,2014)

- Champion d’Europe épée par équipe
(2003, 2008, 2010, 2011, 2016)

- Champion d’Europe (2010)

Maureen Nisima

- Médaillée de bronze olympique épée 
individuel et par équipe à Athènes (2004)
- Championne du monde épée individuel 

(2010)
- Championne du monde épée par équipe 

(2005, 2007, 2008)
- Championne d’Europe épée individuel 

(2002)
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Nos escrimeurs en équipe nationale 1

Carl Dorce

Clayde Kilo

Joffrey Kusiak

Thibaut FerageIngrid Ursulet
En Pôle INSEP

Gwladys Sakoa

Vanessa Galantine Claire Duchnowski
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LES 

PROJETS
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Les projets du Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois:

- Continuer le travail de démocratisation de l’escrime
- Parfaire la formation de haut niveau du CEA 

- Augmenter notre engagement auprès des athlètes du club



Faciliter l’accès à l’escrime

Nous avons pleinement conscience du coût financier que peut représenter une
année d’escrime pour certaines familles (licence, matériel, compétition, …). Afin
de permettre au plus grand nombre de pratiquer ce sport, nous tentons de réduire
les frais à engager au maximum.

Nous louons ainsi chaque année l’ensemble du matériel (tenue et armes) à 90%
des adhérents et nous prenons à notre charge les réparations dues à l’usure. Nous
finançons également les déplacements en compétition des escrimeurs à travers la
France et le monde quelque soit la catégorie ou la nature du circuit.

Enfin, nous formons les jeunes aux diplômes de l’arbitrage. Cela permet de les
éduquer sur le respect de l’arbitre et des règles.
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Parfaire la formation de haut niveau

Si le CEA propose déjà une formation d’excellence reconnue sur les pistes
françaises et internationales, nous pensons toujours pouvoir nous améliorer et
offrir une préparation toujours plus efficace à nos tireurs.

Pour la saison 2016/2017, nous avons inclus des séances de sophrologie aux
préparations des compétitions. Cela permet aux sportifs d’apprendre à gérer leur
stress et canaliser leurs émotions grâce à de petits exercices faciles à mettre en
application.

Ce genre de dispositif permet de faire la différence entre un simple entraînement
et une véritable préparation sportive. Nous aimerions donc à l’avenir développer
ce genre d’offre avec une préparation physique adaptée et qui nécessiterait
l’intervention d’un kinésithérapeute et d’un préparateur physique.
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Nous engager auprès de nos athlètes

Si l’escrime peut être la passion d’une vie, elle ne se pratique pas en professionnelle.

Nous cherchons donc des solutions au quotidien pour permettre à nos escrimeurs de

continuer l’entraînement et la compétition au meilleur niveau tout en étudiant ou en

débutant une vie professionnelle.

Nous recherchons donc des partenaires susceptibles de s’investir à nos côtés en ce

sens afin de permettre aux athlètes de notre club de poursuivre au plus haut niveau

sans sacrifier leur carrière. Cet engagement nous tient particulièrement à cœur :

nous sommes à leurs côtés chaque jour et tenons à leur épanouissement personnel

et professionnel autant qu’à leur réussite sportive.
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PHOTO

PARTENARIAT



Toutes ces actions impliquent de grands investissements en terme de
temps et d’argent. Afin de pouvoir les poursuivre nous recherchons
donc des partenaires prêts à s’engager à nos côtés:
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A travers un 

sponsoring ou 
un mécénat 

En devenant 

partenaire de 

l’une de nos 

équipe de 

haut niveau



Dans le cas d’un sponsoring, nous nous engageons à mettre en avant
votre entreprise au cours des événements sportifs auxquels nous
participons ainsi que sur l’ensemble de nos supports de
communication :
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Votre logo pourra apparaitre sur 
les masques, mais également 

sur les vestes et sur les joggings 
lors des podiums

Des bannières peuvent être installées lors des 
grandes rencontres par équipe et les  

compétitions que nous organisons 

Vous pourrez apparaitre 
en bonne place sur notre 

site Internet ainsi que 
sur tous nos supports de 

communication



• Un stand vous sera dédié lors des manifestations au club

• Vous pourrez accompagner nos sportifs lors des coupes 
du monde à Coubertin, au Grand Palais ou au Louvre en 
VIP, et lors de rencontres individualisées

• Vos actualités seront relayées sur nos canaux de 
communication

• Vous pourrez bénéficier de séances de découvertes pour 
vos salariés, au club ou dans vos locaux

• Les athlètes du club pourrons venir à votre rencontre 
pour partager leurs souvenirs sportifs
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CONTACT
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Pour en savoir plus sur le CEA et ses actions:

Cercle d’escrime - Officiel 

@CEAulnayOfficiel

ceaulnay.free.fr

Ou contactez nous:

Michel SCANDELLA, président du CEA

Géraldine MARAONE, secrétaire du CEA

06-72-01-61-26

scandella@free.fr

maraone.geraldine@orange.fr

ceaulnay@free.fr

@


