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L’objectif 2015 a été atteint, soit: des podiums en circuit national, et de places en
international pour Pauline Brunner.
La salle d’escrime de la Chaux-de-Fonds a trouvé son rythme de croisière et son
nouveau Maître Paul Fausser, qui œuvre pour renforcer encore plus l’effectif. En
effet, plus de jeunes se côtoient, plus de potentiels talents peuvent émerger.
L’un de nos nouveaux objectifs est de développer un groupe de jeunes tireurs prêts
à tout pour s’améliorer sur le plan compétitif et à terme, obtenir des résultats lors des
tournois nationaux, voir internationaux.
Il est important pour ces jeunes de 10 à 16 ans, de:
-

Développer le goût de l’effort, la persévérance, l’autonomie, la discipline,
la confiance en soi et le courage.
Apprendre la valeur de l’effort, du travail, de l’atteinte progressive
des résultats et développer le plaisir du dépassement de soi.
Se former et mieux se connaître à travers les succès, les obstacles et
les échecs.
Développer l’esprit d’équipe, la coopération, le sentiment d’appartenance, 		
apprendre à contrôler ses émotions.
Apprendre à respecter les autres: les entraîneurs et leurs consignes,
les juges, les officiels et leurs décisions, les autres athlètes, dans la victoire 		
ou dans la défaite.

L’autre objectif est de continuer nos efforts pour faire découvrir l’escrime à tout un chacun et d’augmenter notre effectif ! Un club sportif ne vit pas seulement par les résultats
de quelques athlètes mais également par tous les échanges humains lors des entraînements, sorties et camps. Nous privilégions ces contacts lors de la coupe «toubib» où les
grands tirent avec les petits.
Du baby-escrime à l’escrime adulte-loisir, tout un programme !
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L’escrime

La SECH

L’ESCRIME EN GÉNÉRAL

LA SALLE D’ESCRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’ESCRIME, LE B À BA
L’escrime est un sport de combat européen, l’équivalent occidental des arts martiaux
orientaux. Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant (estoc et
taille) d’une arme blanche sur les parties valables sans être touché. On utilise trois types
d’armes: l’épée, le sabre et le fleuret. C’est un des très rares sports où l’usage du français
est obligatoire pour l’arbitrage. «En Garde! Prêts? Allez! Halte!...» Néanmoins, l’arbitre dispose d’un code de signe pour expliquer chaque phrase d’armes.
(wikipedia)

Début 2010, la disparition de la Société d’Escrime de la Chaux-de-Fonds, fondée en
1883, a immédiatement donné naissance à un nouveau club, la

LES ARMES
LE FLEURET: Il est une arme de pointe, dites d’estoc. La surface valable comprend tout le
tronc: du col à l’entrejambe, y compris le dos, sans les bras, les jambes et la tête. Le poids
du fleuret est d’environ 500g, pour une longueur de 110 cm (les plus jeunes pratiquent ce
sport avec une arme adaptée à leur taille: plus courte et plus légère). Par tradition un débutant commence par le fleuret et choisit son arme préférée plus tard.
L’ÉPÉE: Elle est comme le fleuret une arme de pointe. Mais ici, il est possible de toucher
sur toute la surface du corps, de la tête aux mains jusqu’aux pieds. Le poids de l’épée est
supérieur à celui du fleuret, il est d’environ 750g, pour une longueur de 110 cm (ici aussi les
plus petits pratiquent l’épée avec une arme plus courte et plus légère).
En Suisse environ 2/3 des escrimeurs et escrimeuses tirent de préférence à l’épée. Et,
pour cette raison, les plus grands succès de l’escrime suisse, tant chez les hommes
que chez les femmes, ont été récoltés à l’épée.
LE SABRE: Il est une arme de taille, contre-taille, de plat et d’estoc, c’est-à-dire qu’il est
possible de toucher avec le tranchant de l’arme et la pointe. Très longtemps cette arme
fut pratiquée uniquement manuellement sans appareil électrique; les touches étaient alors
décidées par un juge assisté de quatre aides, appelés assesseurs. Le poids du sabre est
d’environ 500g et sa longueur 105 cm. En Suisse, cette arme représente environ 400
licenciés répartis sur une dizaine de clubs.
LA PISTE: Elle mesure de 1,5 à 2 mètres de large et 14 mètres de long. Elle est marquée
d’une ligne centrale, ainsi que des lignes «de mise en garde» situées à deux mètres de
chaque côté de la ligne centrale. À l’épée quand une lampe de couleur s’allume, un point
est attribué au tireur situé du côté de la lampe.
© FSE
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Salle d’Escrime de La Chaux-de-Fonds (SECH)
Née de l’initiative de parents d’escrimeurs motivés par le regain d’intérêt des jeunes
membres, par les excellentes conditions d’enseignement du Maître d’armes Paul Wyrsch,
par les résultats sportifs internationaux de certains tireurs et par le soutien des autorités de la Ville, les objectifs de cette association à but non lucratif sont sensiblement les
mêmes que ceux de l’ancienne société, soit: réunir les personnes qui souhaitent pratiquer
l’escrime dans les meilleures conditions.
Nous avons pour mission d’offrir l’escrime à tous en organisant des cours pour toutes
personnes, quelque soit leur niveau, entre 4 et 84 ans (et +! ). Nos escrimeurs, qu’ils
pratiquent la compétition ou l’escrime loisir, suivent un programme d’entraînement professionnel et individualisé dans une salle d’armes bien équipée. Pour les débutants, la
SECH assure aussi des cours d’initiation pour jeunes et pour adultes. Par un enseignement de qualité, adapté aux capacités de l’escrimeur, nous permettons ainsi à chacun
de s’exprimer et de se développer dans ce sport très complet.
Affilié à la Fédération suisse d’escrime, nous organisons également un tournoi d’épée
faisant partie du Circuit National Jeunesse. Au niveau local, nous participons à différents
programmes sportifs destinés aux enfants de la région.
QUELQUES DATES
La création de la Société
1883
Michel Poffet, champion du monde junior à l’épée
1974
Les nombreuses médailles aux championnats du monde et Jeux Olympiques (par équipes) 1974 – 1975 – 1976
Patrice Gaille, médaille de bronze aux Championnats du monde de fleuret
1977
Le titre tant convoité de Champion suisse à l’épée par équipes
1981
Michel Poffet, André Kuhn et Patrice Gaille aux Jeux Olympiques de Séoul
1988
Le titre en catégorie Minime fille de Championne suisse
2009
1er février 2010, naissance de la Salle d’Escrime de La Chaux-de-Fonds
2010
La 12e place aux Championnats de Monde Cadet (Baku) et la sélection aux premiers
Jeux Olympiques de la Jeunesse (9e) de Pauline Brunner
2010
Remplacement du matériel électrique des pistes à la Salle d’escrime des Arêtes
2012
Sélection aux Championnats du Monde Cadet ‘11 (Jordanie) et Juniors ‘12 (Moscou),
11-12
9e places aux Championnats d’Europe et du Monde Juniors de Pauline Brunner
2013
Stages internationaux d’hiver (2012) et d’été (2012-2013) pour les jeunes de 12 à 17 ans
12-13
Pauline Brunner, Championne suisse junior et Championne d’Europe Junior
13-14
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le verre

CHEVAL

Avec vous

La race
se cher

Les tournois
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LA SECH ET VOUS

LE CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE

Avec votre engagement:
- votre nom sera associé à un sport dynamique, emprunt de respect et
de camaraderie, d’une grande habileté technique, et vecteur d’une image saine
et forte pour votre entreprise.
- votre visibilité dans la région et le canton sera accrue
- vous aurez un gain de sympathie auprès des membres du club et leurs amis
- vous aurez la possibilité de communiquer de manière attractive
- vous montrerez votre soutien à la vie associative régionale, votre dynamisme, 		
votre engagement et esprit sportif.

La Fédération Suisse d’Escrime (FSE) compte aujourd’hui quelques 4500 licenciés,
hommes et femmes se répartissant dans une cinquantaine de clubs.
RICHARD LEUENBERGER
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toutes catégories, ces compétitions permettent d’accumuler des points pour être sélectionnés à la Fête de l’Escrime (Championnat Suisse) pour les catégories Minimes /
Cadets.
PUBLICITÉ

A partir de la catégorie Cadet, nos athlètes participent également aux tournois internationaux.
www.swiss-fencing.ch
... Un sport qui allie le prestige à la passion,
dans une harmonie du corps et de l’esprit.

A LA SALLE D’ARMES
032 910 20 00
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.

e@limpartial.ch  Rédaction 032 910 20 01 –Fax

 Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientel

ch  Annonces 03

032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.

Durant l’année, la SECH organise:
— Une dizaine d’après-midi d’initiation à l’escrime dans le cadre des passeports
vacances
— Des soirées d’initiation ouvertes à tous
— Le tournoi des sponsors où les jeunes peuvent faire découvrir leur sport à leurs
parents et amis en leur demandant une contribution financière par points marqués
— Le tournoi du Blason
— Le tournoi amical, les jeunes contre les seniors
— Le Tournoi de La Rapière, les 5 et 6 décembre 2015
— Le tournoi de la Coupe Toubib et son apéritif ou souper de Noël
— Des camps-tournois à l’étranger
— Programme Spécial Ecoles, Euro Fencing Montreux 2015
Variable selon le calendrier
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Les Cadets
de la Rapière

LE TOURNOIS DE LA RAPIÈRE, NOTRE TOURNOI

LES PRÉCÉDENTS TOURNOIS DE LA RAPIÈRE

L’escrime à La Chaux-de-Fonds ne s’est pas figée dans le temps. Elle a évolué au rythme de ses
différents maîtres, présidents et exploits, tout en ayant été malmenée à certaines époques. Nos
honorables ancêtres, notables ou horlogers, ne reconnaîtraient certainement plus notre club. Et
c’est très bien ainsi. Dans son ensemble, notre société suisse se fonde sur la notion d’éducation
publique ouverte à tout un chacun, et en particulier à la jeunesse.

EDITION 2008
En novembre 2008, la Société d’Escrime de La Chaux-de-Fonds (SECH) lors de son 125e,
a accueilli au pavillon des sports, plus de 165 escrimeurs venus de toute la Suisse.
Maître Roger Blanc, venu spécialement pour les festivité, a remis au club une magnifique Rapière gagnée pour la première fois, par la société d’escrime de Sion et son
Maître d’armes Jean-Pierre Torda, pour ses 10 podiums réalisés.

Et c’est sous l’initiative de Roger Blanc, que naîtra en 1956, la section junior «Les Cadets de La Rapière», en 1960, sa section féminine et également son réputé Tournoi de
la Métropole Horlogère.
Aujourd’hui, le tournoi du même nom lui fait honneur ! Lors du 125e de la SECH, notre
ancien Maître, venu du sud de la France, nous a remis une magnifique rapière. Ce trophée récompensera le club remportant le plus de podium toutes catégories confondues
et devra être remis en jeu à chaque édition.
La Salle d’Escrime de La Chaux-de-Fonds continue d’organiser tous les ans, le Tournoi
des Cadets de la Rapière, une compétition par équipe à l’épée qui s’inscrit dans le Circuit national Jeunesse. Elle accueille des équipes de jeunes escrimeurs filles et garçons
de la catégorie poussins à cadets (7 à 16 ans).
Le nombre toujours plus important de participants au tournoi, nous montre qu’il est
devenu un passage obligé pour les passionnés d’escrime par équipe. Le comité d’organisation met tout en oeuvre pour que cette rencontre sportive soit également une fête
chaleureuse et que chacun reparte avec de très beaux souvenirs.
Pour innover et faire briller notre Ville avec son nouveau Label Unesco, la SECH avait
décidé d’ouvrir ce tournoi à un plus large public qui correspondait parfaitement à l’ouverture culturelle de notre région, soit: les seniors, une catégorie pour laquelle peu de
tournois sont organisés en Suisse. Pour la même raison, nous l’avons ouvert également
à la France voisine, à l’Allemagne et l’Italie. En 2014, suite à un sponsoring, nous l’avons
nommé Trophée la Semeuse. Pour des raisons d’infrastructure et d’organisation, nous
avons renoncé à cette catégorie pour 2015 et se consacrer entièrement à la relève.
Nos remerciements vont non seulement aux bénévoles, — sans eux, ce tournoi n’aurait
pas lieu, mais également aux annonceurs et donateurs qui, nous l’espérons, ne regretteront pas de nous avoir fait confiance !
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EDITION 2009
132 escrimeurs répartis en 41 équipes croisent le fer avec passion et enthousiasme !
Les Chaux-de-fonniers (6 équipes) se sont particulièrement distingués, en cadettes
avec la 2e place. Le challenge Maître R. Blanc est revenu à la S.E de Sion (7 podiums).
EDITION 2010
170 escrimeurs répartis en 51 équipes, venues de toute la Suisse.
Cette année la SECH a innové en organisant un tournoi spécial masters, auquel ont
participé 9 escrimeurs de plus de 40 ans. La SECH était représentée par 8 équipes: 3e
pupilles mixtes, 2e cadettes. Le challenge a été remis à la S.E. de Sion (7 podiums).
EDITION 2011
Plus de 150 escrimeurs répartis en 45 équipes. La SECH était représentée par 5 équipes:
4e benjamins. Le challenge a été remporté par la S.E. de Sion (6 podiums).
EDITION 2012
Plus de 190 escrimeurs répartis en 57 équipes. La SECH était représentée par 6 équipes,
et se sont particulièrement bien défendus, en remportant l’or avec les benjamins et le
bronze en pupilles. Le challenge a été remporté par la S.E. de Sion (6 podiums).
EDITION 2013
Plus de 240 escrimeurs répartis en 74 équipes. La SECH était représentée par 6 équipes:
1ers benjamins, 2e minimes et 3e pupilles mixtes. Le challenge revient à la S.E. de Sion (6
podiums).
EDITION 2014
Plus de 300 escrimeurs répartis en 84 équipes. La SECH était représentée par 6 équipes: 2e
benjamins, 2e pupilles. Le challenge revient à la S.E. de Sion (6 podiums).
EDITION 2015
Plus de 300 escrimeurs répartis en 85 équipes. La SECH était représentée par 9 équipes.
Le challenge revient pour la première fois à la S.E. de Genève (6 podiums).
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Titre
Le sponsoring

Contacts

PARMIS NOS PROPOSITIONS DE SPONSORING

ORGANISATION ET CONTACTS

I BANDEROLE PUBLICITAIRE
(prix pour 3 ans)
		
		
I TOURNOIS DE LA RAPIÈRE
Programme:
ÉC.
		
3/4 D

A l’entrée de la salle, visibilité également depuis
le hall du centre des Arêtes,
votre nom ou logo sur notre site
CHF 1’000.–

LE COMITÉ
Coordination, Président
			
			

Mauro Paoli
mauro.paoli@salledarmes.ch
Tél. 032 968 19 02

Annonce n/b pleine page A5*
Annonce n/b demi page A5*

CHF 500.–
CHF 300.–

Comptabilité, coordinateur SECH/Amicale,
installations techniques

Pierre Mollier
pierremollier@salledarmes.ch

Banderole publicitaire:
A tous les participants ou
pour les podiums:

Au pavillon des sports*

CHF 300.–

Vice-présidente, secrétariat, communication
réception matériel publicitaire,
relation avec la presse, site internet

Maric Laperrouza
maric.laperrouza@salledarmes.ch

I TRAINING DU CLUB
		

Votre logo sur le devant,
invitation à la soirée du Club et
à l’apéritif du Tournois de la Rapière.

Prix
selon offre
fournisseur

Relations avec les sponsor/mécènes
			

Max Frizzarin
max.frizzarin@salledarmes.ch
Vincent Pittet
vincent.pittet@salledarmes.ch

I DÉPLIANT DE LA SECH

Votre publicité sur le volet arrière

CHF 500.–

Responsable technique
Initiation au public, Tournoi de la Rapière
Organisation des tournois internes

I SPONSOR PRINCIPAL

Toutes les prestations 		
A discuter
emplacements préférentiels.

Organisation des tournois externes + CNJ,
lien avec le Maître d’armes, moniteur J+S
+ suivi achat de matériel privé

Pascal Poncini
pascal.poncini@salledarmes.ch

Maître d’armes
Enseignement aux membres
matériel, achat de matériel privé
—

Paul Fausser
paul.fausser@salledarmes.ch

Inscriptions, communications membres
			

Solange Jacot
solange.jacot@salledarmes.ch

Tournoi de la Rapière

Stefano Paoli

N’hésitez pas à suivre nos événements,
activités et résultats sur:

http://sech.salledarmes.ch

Coordonnées bancaires:
			
No de compte
IBAN (paiements par net, virement, etc.)

Banque Cantonale Neuchâteloise
CCP 20136-4
1009.97.20.9
CH3500766000100997209

2016

Possibilité d’offrir des prix.

(Possibilité d’envoyer aux membres
avec
du club des mailing, des newsletters)		

I CO-SPONSOR

Toutes les prestations avec
A discuter
emplacements préférentiels partagés.		

I SOIRÉE D’ENTREPRISE
ou anniversaires pour enfants
(animations, gâteau)

Initiation-découverte.
Ambiance sympathique et sportive,
simple apéritif ou apéritif dînatoire.

I MEMBRE SOUTIEN
		

Informations et invitation à la soirée du
Club, votre nom ou logo sur notre site CHF 300.–

I MEMBRE BIENFAITEUR
		

Informations et invitation à la soirée du 			
Club, votre nom ou logo sur notre site CHF 1’000.–

* Apéritif VIP
		
		

Nous sommes à votre écoute et ouverts
à toute proposition. N’hésitez pas à prendre
contact avec Mauro Paoli ou Max Frizzarin.

CHF 25.–
min. p/p.
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