Société d’Escrime de Neuchâtel

Championnats Suisses U17 / U20
Trois Mousquetaires (CNJ)
U10 / U12 / U14
par équipes

21 & 22 Mai 2022
Halles omnisports de la Riveraine
et de la Maladière

Neuchâtel

Souvenir, souvenir...
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Le mot de la Présidente

Bonjour à toutes et à tous,
Après une édition 2020 totalement annulée, puis une édition 2021 partielle, c’est avec un immense plaisir que la SEN organise cette année
une version complète des tournois par équipes des 3 mousquetaires pour
les plus jeunes et des championnats suisses pour les catégories U17 et
U20.
C’est avec enthousiasme et motivation que le comité d’organisation a
œuvré ces derniers mois pour permettre aux escrimeuses et escrimeurs
de croiser le fer lors d’une compétition par équipe qui donne la saveur
spéciale de partager avec des co-équipières et co-équipiers les rebondissements, «remontadas», scores serrés et suspens jusqu’au bout du dernier relai : nous nous réjouissons toutes et tous d’y assister.
Bienvenue à tous les athlètes ainsi qu’à leurs accompagnant.e.s et que
ces 2 jours de compétition à Neuchâtel soient passionnants, formateurs,
fair-play et motivants !
Nadia Rognon
Présidente
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Message du Maître d’Armes
Chères tireuses, Chers tireurs,
C'est avec un immense plaisir que la Société d'escrime de Neuchâtel vous invite à participer à cette édition 2022 des championnats suisses par équipe U17U20 ainsi qu'à la remise sur pied du tournoi des trois Mousquetaires.
Ce week-end sera l'occasion pour certains de venir défendre leurs chances de
remporter un titre national majeur, pour d'autres de venir perfectionner leur
pratique de l'escrime mais également pour certains de découvrir l'univers de la
compétition. N'oublions pas également le retour du tournoi loisirs qui aura lieu le samedi soir !
Nous aurons la possibilité lors de cet événement de voir réunies de nombreuses catégories d'escrimeurs. Des tireurs chevronnés – pour certains fraichement décorés d'un titre de champion d'Europe
par équipe – aux jeunes enfants qui s'initient à la compétition en passant par les adultes loisirs.
Par ailleurs, 2022 est une année spéciale car elle marque le centième anniversaire du club. Nous nous
réjouissons donc de pouvoir organiser notre tournoi dans sa forme traditionnelle et – croisons les
doigts – loin des restrictions sanitaires des années précédentes.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente compétition !
Combattez avec respect et donnez le meilleur de
vous même pour repartir avec de beaux souvenirs !
A bientôt sur les pistes !
Me Thibaut Longhais

L’équipement du tireur
1 ) La veste
Le nom ainsi que la nationalité du tireur doivent être imprimés en bleu au dos pour les compétitions internationales
2 ) le gant
Le gant (souvent en cuir) permet de protéger la main contre les coups, il possède également une manchette empêchant la pénétration de la lame adverse dans la manche de la veste
3) le fil de corps
Le fil de corps est un des éléments du circuit d'enregistrement des touche. Il se branche par trois broches au
câble de l’appareil. On le passe dans les vêtements pour le brancher à l'arme et au cuirasse.
4) l’arme
5) le pantalon
Les couleurs nationales sont généralement imprimées sur le pantalon.
6) le masque
7) la sous-cuirasse
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L’équipement du tireur
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Joyeux Anniversaire

1922 – 2022
Eh oui ! la Société d’Escrime de Neuchâtel fête cette année ses cent ans d’existence. D’après les documents
d’archives, Eugène Montandon
fut le premier président en
1922. Avant la SEN, il existait
déjà un Cercle d’Escrime qui
disparut brièvement avant de
renaître sous le nom actuel. Savez-vous qu'en 1940, tout le comité a été mobilisé en raison de
la Deuxième Guerre mondiale,
troquant "le fleuret contre la
baïonnette, le masque d'escrime
contre le masque à gaz" ? Cela
ne manqua pas d'occasionner
de nombreux retards dans la
perception des cotisations !
Bref ! Le comité a décidé de fêter dignement cet anniversaire.
Un comité d’organisation du
100ème a été mis sur pied. Ainsi,

plusieurs axes ont été définis :
•
•
•
•
•

•

Organisation dans le courant de l’année de deux journées de démonstrations
au centre commercial de la Maladière.
Soirées d’initiations offertes à différents clubs sportifs ou entreprises
Cadeau souvenir offert à chaque membre de la SEN
Confection de verres gravés avec le logo du 100ème et offerts à chaque participant de la soirée de gala
Soirée de gala, programmée le samedi 29 octobre 2022, soirée qui sera agrémentée d’un spectacle original de ArtSen et de bien
d’autres surprises
Et enfin, l’édition d’un livre relatant 100 ans d’escrime
à Neuchâtel
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N’oubliez pas notre cantine qui sera ouverte tout au long du
tournoi. Elle vous proposera tout un éventail susceptible de satisfaire les appétits les plus variés : boissons froides et chaudes ,
sandwiches, hot-dog, salades, cakes, glaces.
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Informations COVID










Le Conseil Fédéral, l’OFSP ainsi que le canton de Neuchâtel ont
levé toutes les mesures sanitaires.
Toutefois, l’hygiène des mains reste très importante. C’est pourquoi vous trouverez du gel hydro alcoolique à disposition à plusieurs endroits de chaque salle.
A la fin du match, les athlètes/arbitres ne se serreront pas la main,
uniquement un salut avec l’arme.
Le capitaine d’équipe ne signera pas la feuille de match, mais l’arbitre apposera son initiale après avoir contrôlé les scores avec le
capitaine à la fin de la poule ou du match de tableau.
Lors de la remise des prix, les médailles seront amenées vers le
podium sur un plateau et les médaillés se pareront eux-mêmes de
leur récompense.
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Châtellenie 16 - 2072 St.-Blaise
Tél.

032 753 21 52

Fax

032 753 23 30
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PROGRAMME
Fin des
inscriptions

Début des
assauts

Samedi 21 mai 2022 :

U 17 HOMMES (2005/2006/2007)

08h30

09h00

U 17 DAMES (2005/2006/2007)

09h00

09h30

09h30

10h00

U 20 HOMMES (2002/2003/2004)

08h30

09h00

U 20 DAMES (2002/2003/2004)

09h00

09h30

U14 HOMMES (2008/2009)

08h45

09h15

U14 DAMES (2008/2009)

09h00

09h30

10h00

10h30

Lieu de la compétition : salle de la Riveraine
U 12 MIXTES (2010/2011)
Lieu de la compétition : salle de la Maladière
(entrée escaliers Sud, côté lac)
Dimanche 22 mai 2022 :

Lieu de la compétition : salle de la Riveraine
U 10 MIXTES (2012/2013)
Lieu de la compétition : salle de la Maladière
(entrée escaliers Sud, côté lac)

NB : en fonction du nombre d’inscriptions, le lieu des compétitions pourrait être modifié

Contact téléphonique le jour de la compétition 079 206 40 35

Formule :

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de Swiss Fencing pour le Circuit
National Jeunesse et les championnats suisses
Un seul tour de poule puis tableau de 16 avec éliminations directes sans repêchage
Match de classement seulement pour les 3ème et 4ème place
En catégorie U10 et U12, les équipes peuvent être mixtes. Au cas où il y
aurait au minimum quatre équipes filles, ces dernières feront une
compétition filles uniquement.
En cas d’inscriptions très nombreuses, la direction du tournoi se réserve le droit de
refuser un certain nombre d’équipes en priorité sur les 2ème équipes inscrites par
Club et selon la date d’inscription.
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Lieu :

Halle de sport de la Riveraine, 2000 Neuchâtel (U14, U17 et U20)
Salle de gymnastique de la Maladière, 2000 Neuchâtel (U10 et U12)

Inscriptions :

jusqu’au mercredi 18 mai 2022 uniquement via le système Ophardt

Lame :

U14, U17 et U20
U12
U10

Finances :

CHF 75.– par équipe dont CHF 15.– sont reversés à Swiss Fencing

Prix :

Médailles et coupes aux trois premiers de chaque catégorie et prix à chaque
première équipe

Arbitre :

Selon cahier des charges Swiss Fencing. Concernant les compétitions « U 17 » et
« U 20 » (=championnat suisse), seuls des arbitres licenciés FSE pourront
officier

lame 5
lame 2
lame 0

1 arbitre pour 1 ou 2 équipes inscrites, 2 arbitres pour 3 équipes ou plus
Afin de pouvoir être orientés sur le déroulement de la compétition, les arbitres
sont priés de s’annoncer à 08 h 40 devant le bureau du tournoi.
En cas de non respect, une taxe de CHF 200.– sera perçue par arbitre manquant
Jury d’appel :

Un directoire technique, composé le jour même de trois personnes
(organisateur, Me d’armes, membre de la commission d’arbitrage) tranchera tous
les cas non prévus par le règlement

Ravitaillement : Une buvette sera mise en place à partir de 07h45 le samedi matin et sera
en service pendant toute la compétition.
Un buffet complet et varié sera proposé aux participants
Scratch :

15 minutes avant le début des compétitions

Responsabilité :Les participants tirent sous leur propre responsabilité et doivent présenter une
tenue conforme aux normes de Swiss Fencing
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Un grand merci à tous nos annonceurs sans qui cette
brochure ne pourrait être imprimée.
Le comité de la S.E.N. recommande tout
particulièrement ses annonceurs aux familles
et amis de nos escrimeurs.

Conseillère en alimentation naturelle

- Classes chiots
- Education de base
- Chiens de travail
- Leçons privées, visites à domicile
- Thérapie comportementale
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Championnat Suisse
U 2 0 2 0 21

L

a SE de Genève (A. Aebersold; S. Vineis; I. Hauri; M. Wicht) garde
son titre acquis en 2019 après une lutte serrée en finale contre le FC
Berne (J. Fuhrimann; A. Favre; M. Friedli, H. Favre), 45-43.

Score tout aussi serré lors de la petite finale qui verra le CA de Lausanne 1
(D. Erbetta; G. Polgar; N. Portmann; P. RiveraDavid) priver les locaux du
haut, la SE La Chaux-de-Fonds d’une médaille.
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P

as de hat trick pour le FC Zurich vainqueur en 2018 et 2019 chez
les U20 dames, elles échouent cette année au pied du podium, laissant la vedettes aux équipes latines de Lugano (V. Romeo; V. Crovetto; I.
Izzo; V. Masciari), vainqueur de Genève (J. Anderes; A. Pasche; S. Scalambrin; ML Maiga) sur le score de 45-40.
Les Zurichoises échouent aussi pour la 3ème place, s’inclinant contre le FC
Berne (S. Riadi Lehmann; I. Burkhard; L. Ramuz; AL. Jurt) sur le score sans
appel de 45-33.
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Championnat Suisse
U 17 2 0 21

R

ecord de participation (20
équipes) et finale inédite
chez les U17 Hommes entre Bienne 1
(A. Terribilini; P. Pfeifer; JN. Squieri;
A. Vaiani) et Florimont 1 (N. Kuzmin;
C. Mumenthaler; T. Casset), finale à
l’avantage des Biennois pour deux
petits points (45-43) alors que Lausanne 1 (A. Lionello; N. Desmeules;
L. Von Schonborn; N. Portmann) héritait de la troisième place suite au forfait pour blessure de Genève.

P

as de photo finish lors des finales en U17 dames : Genève (S. Scalambrin; M. Rossier; ML.
Maiga) se débarrassait facilement de
La Chaux-de-Fonds (P. Heubi; A. Vögtli; A. Wälti) en finale sur le score
sans appel de 45-32 alors que Bienne
(V. Gogniat; A. Omar; J. Straub; E.
Bernigaud) privait Lugano (vainqueur
des deux dernières éditions) de toute
médaille sur le score tout aussi net de
45-34.
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Plan de situation - Salles de sports

De la Riveraine
Rue du Littoral 1

De la Maladière

Scannez ce QR code pour
accédez à la carte sur votre
smartphone

Rue de la Pierre-à-Mazel 10
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Parking

Riveraine

Nid-du-Crô

Parking souterrain
Centre commercial

Maladière

Les deux salles (Riveraine et Maladière) se trouvent sur le même site juste séparées
par l’esplanade de la Maladière
En voiture :
Sortie autoroute A5 N° 13, Maladière. Tout droit au 1er rond-point, 300 m. La salle se trouve à
gauche juste avant le 2ème rond-point et avant le centre COOP Maladière.
En train :
Le plus simple est de descendre à pied. En sortant de la gare, traverser la Place de la Gare, descendre
sur la gauche la rue du Crêt-Taconnet. En bas de la rue, au rond-point, descendre à droite la rue de
Gibraltar et vous arrivez directement sur la halle des sports (environ 10 - 15’).
Parkings :
Parking du centre commercial, cher et payant tout le week-end
Parking du Nid-du-Crô à gauche au 1 rond-point en sortant de l’autoroute, environ 10’ à pied jusqu’à la salle. Tarif : 1 franc/heure, gratuit le dimanche et entre 1200 et 1330.
er
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