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Brève histoire de l’escrime
Il y a 4000 ans déjà, les Chinois avaient des Maîtres d’Armes et les principes de l’exercice des armes
étaient contenus dans un livre sacré. En Egypte, en 1190 avant J.-C. un bas-relief évoque une
compétition avec une garde ressemblant au sabre et un masque. En Grèce, des écoles d’armes
apparaissent et enfin chez les Romain, les soldats et les gladiateurs reçoivent de vraies leçons
d’escrime. L’ancêtre de l’escrime moderne aurait son point de départ en Espagne, mais sous une forme
statique. En Italie, le premier livre sur ce sujet fut écrit en 1410 et, vers le milieu du XVIe siècle, les
maîtres vont codifier les exercices et élaborer de véritables cours didactiques, base d’une théorie de
l’escrime.
En France, l’École Française d’Escrime naquit en 1567. A partir du XVIIe siècle l’escrime connut son
véritable essor : apparition du fleuret, invention du masque et étude approfondie des positions et des
mouvements publiés dans nombre d’ouvrages. C’est peut-être là qu’il faut placer l’origine de l’escrime
moderne.
Chez les hommes, le fleuret et le sabre furent introduits dès les premiers Jeux Olympiques en 1896
l’épée en 1900; chez les femmes, le fleuret fut introduit en 1924, l’épée en 1986 et le sabre en 2004.
L’escrime en Suisse
On note déjà l’existence d’une école d’escrime à Lucerne en 1463, puis à Zurich, Baden, Fribourg et
Soleure vers le milieu du XVIe siècle. En 1570, on enregistre les premières publications de livres sur
l’escrime.
Certains situent le début de l’escrime sportive en Suisse en 1818 avec l’introduction de la maîtrise des
armes à la Société de gymnastique de Zurich. Le «Hauverein» à Zurich fut le premier véritable lieu
d’enseignement de l’escrime mais c’est à Genève que le premier vrai club d’escrime fur créé en 1862.
Au Tessin, l’enseignement de l’escrime apparut en 1863. Les premiers tournois eurent lieu dès 1897,
principalement en Suisse romande. Le premier Championnat Suisse officiel fut organisé en 1921 à
Fribourg.
La Fédération Suisse d’Escrime fut fondée en 1914 et était composée uniquement de clubs romands.
La Suisse organise depuis 1965 un tournoi de Coupe du monde d’épée individuel senior ainsi qu’un
tournoi d’épée junior masculin. Des championnats du monde seniors ont eu lieu à Lausanne en 1987,
ville qui avait déjà organisé les championnats du monde juniors en 1981, ainsi qu’à La Chaux-deFonds en 1998.
Source : ©2005 FSE CP 856 CH-4001 Bâle
Tél 061 263 33 29 Fax 061 269 87 70 info@swiss-fencing.ch
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Portrait
Dans le canton de Neuchâtel, la Société d’Escrime de Neuchâtel (SEN) est l’une des deux sociétés
d’escrime du canton avec la Société d’Escrime de La Chaux-de-Fonds. Depuis quelques années, notre
société connaît un essor réjouissant.
Afin d’améliorer la diversité et la qualité de notre offre, nous cherchons à développer de plus en plus
de synergies entre les deux sociétés.
Sans but lucratif, la SEN emploie un Maître d’armes professionnel. Un apport financier important est
donc indispensable au bon fonctionnement de la société, ce qui ne peut être obtenu que par un nombre
minimum de membres.
Notre orientation principale est de proposer aux jeunes, dès l’âge de 6-7 ans, un encadrement leur
permettant d’acquérir et de développer des valeurs telles que la notion de compétition, le fair-play, la
camaraderie, l’esprit d’équipe ainsi que le respect. Nous encourageons les athlètes qui souhaitent se
lancer dans la compétition, sans pour autant oublier ceux qui désirent se retrouver pour le plaisir ou
encore qui préfèrent découvrir l’escrime artistique.
Nous souhaitons également que la salle d’armes puisse être un lieu de rencontres, d’amitié et de
plaisir. L’escrime reste un sport relativement coûteux mais grâce au soutien de quelques organisations,
nous espérons pouvoir en permettre l’accès au plus grand nombre. L’escrime s’est passablement
démocratisée ces dernières années et les salles d’armes ne sont plus réservées aux seuls milieux
privilégiés.

Contexte & Conjoncture
Malgré tous les efforts de promotion, l’escrime se développe dans un contexte difficile. Peu
médiatisée, elle n’est pas et ne sera probablement jamais un « sport phare ». La complexité de ses
règles, en particulier, la rend peu accessible au profane. Ces différentes raisons, entre autres,
expliquent la difficulté pour ce sport de trouver les apports financiers indispensables à son
développement.
En période de crise économique, cette situation peut s’aggraver car à n’en pas douter, un sport tel que
l’escrime figurera parmi les premiers sacrifiés. Un club comme la SEN se trouve également confronté
à l’évolution de notre société, particulièrement en ce qui concerne le bénévolat. De plus en plus, les
gens souhaitent payer pour un service, sans envie de s’investir ni de s’identifier à la structure : je paie
pour « consommer » tel jour de telle heure à telle heure, en dehors de quoi je ne suis pas concerné !
Or si notre club ne peut pas s’appuyer sur un important réseau de bénévoles, il n’est plus viable.
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La SEN se trouve actuellement à l’étroit dans ses murs. Elle bénéficie d’une salle
d’armes, certes pleine de cachet, mais de moins en moins adaptée aux prestations que nous souhaitons
offrir. Le comité garde ainsi toujours à l’esprit la possibilité d’un déménagement dans des locaux plus
spacieux.
L’encadrement optimal de nos membres les plus jeunes est l’une de nos préoccupations centrales.
Notre priorité actuelle est de maintenir le nombre des adhérents, tout en continuant à chercher les
moyens nécessaires à un soutien plus performant de nos athlètes d’élite.
Dans ce contexte difficile, la SEN veut relever le défi et chercher à développer un état d’esprit
familial, une notion d’Identité ainsi que la fierté d’appartenir à un même groupe.
Nous continuerons aussi à entretenir les meilleures relations possibles avec les Services des Sports de
la Ville et du Canton ainsi qu’avec les autorités politiques. De même, nous souhaitons travailler en
étroite collaboration avec les organes directeurs représentés par la Fédération Suisse d’Escrime (FSE)
et la Fédération Internationale d’Escrime (FIE). Nous souhaitons également développer une
collaboration interclubs.

Orientation
L’escrime est un sport complet. Rangée dans la catégorie des sports de combat, elle n’est ni brutale, ni
dangereuse à pratiquer, car elle ne fait pas appel à la force mais avant tout à l’esprit. Il s’agit d’un jeu
d’adresse où triomphe la souplesse, et qui fournit un aliment aux facultés physiques, intellectuelles et
morales de l’être humain.
L’escrime constitue une formation remarquable du corps et de l’esprit, car elle aiguise les réactions,
développe le sens des combinaisons et insiste sur le respect de l’adversaire. L’escrime requiert des
facultés psychologiques approfondies. On apprend à reconnaître au plus vite le caractère et la manière
de réagir de l’adversaire, afin de répliquer immédiatement par l’offensive ou la défensive. L’escrime,
du point de vue de l’intensité des efforts physiques et intellectuels, reste un sport inégalé. Elle se
pratique dès l’âge de 6-7 ans jusqu’à un âge avancé car l’expérience de l’ancien peut rétablir
l’équilibre quant il se trouve en présence d’un plus jeune ayant les moyens physiques mais moins de
«métier».
Par l’escrime, les enfants craintifs apprennent à se défendre, alors que ceux dont le potentiel agressif
est plus élevé trouvent la possibilité de l’exprimer dans un cadre bien réglementé. L’escrime est de
tous les exercices du corps, le plus capable de donner aux mouvements toute l’adresse, la souplesse et
la vitesse imaginables. C’est l’un des plus éducatifs de tous, celui qui demande aux centres nerveux la
plus grande application, non seulement pour combiner des coups mais aussi et surtout pour préparer
les mouvements de l’attaque et de la défense. Deux tireurs qui font une belle escrime doivent
soumettre leur cerveau à un travail intellectuel comparable à celui de deux joueurs d’échecs dont
chacun cherche à deviner l’intention de son vis-à-vis en lui cachant son propre plan d’attaque et de
défense.
Où pratiquer l’escrime ? La Société d’Escrime de Neuchâtel compte actuellement plus de 120
membres de tous les niveaux et de toutes les catégories d’âges. Elle peut offrir la découverte,
l’apprentissage et le perfectionnement de ce sport en le pratiquant quotidiennement. Le Maître
d’armes, enseignant à plein temps, ne fait pas de distinction entre les escrimeurs voulant exercer ce
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sport en dilettantes et ceux qui privilégient la compétition, et cela quel sque soient
leur niveau et leur âge.

Membres :
La pratique de l’escrime n’a pas de limite d’âge. Nos membres sont issus de toutes les générations et
pratiquent leur sport ensemble sans catégorisation, sauf pour les jeunes de moins de 15 ans. Il existe
donc un contact intergénérationnel profitable à tous : conseil, expérience, liens entre les différentes
générations. Ainsi le tireur chevronné côtoie le débutant ; tous y croisent le fer, les femmes comme les
hommes, les jeunes profitant de l’expérience des aînés.
La société d’escrime est ouverte à toute personne désireuse de pratiquer l’escrime, quelle que soit sa
morphologie. Il est également possible de commencer l’escrime à l’âge adulte.
Nos membres sont compétiteurs, anciens compétiteurs, escrimeurs de loisirs ou débutants, sans oublier
les membres soutiens et honoraires.

Activités / Disciplines :
Nous proposons diverses pratiques de l’escrime : sportive (compétition ou loisirs) ou artistique.
Chacun est libre de choisir l’escrime qui lui convient. En Suisse, la majorité des escrimeurs sont
épéistes ; malgré cela nous souhaitons rendre possible la pratique des trois armes : l’épée, le fleuret et
le sabre.

Ethique
Nous considérons la pratique de notre sport également sous l’aspect du bien-être physique et mental.
Autrement dit, le sport est un excellent moyen pour rester en pleine forme. Le respect mutuel et
l’honnêteté dans la pratique d’un sport ainsi que dans les relations avec autrui comptent parmi nos
principes.
Nous soutenons les associations faîtières et spécialisées actives dans la lutte contre le dopage. Nous
combattons également, par l’éducation et les conseils, la consommation de tabac ou d’alcool.
Ethique / Valeurs :
L’escrime est un sport où l’éthique et le fair-play ont une place prépondérante. Il existe une tradition
du respect en escrime : le respect de son adversaire dans la victoire comme dans la défaite est la règle
tout comme le respect du Maître d’arme. Le respect de ses camarades de club et de l’encadrement,
celui du matériel et de la salle d’armes en font aussi partie. La société d’escrime de Neuchâtel a pour
but d’enseigner et de transmettre ces valeurs. Nous nous opposons à toute tentative de tricherie ou de
dopage, ainsi qu’à toute manifestation allant à l’encontre du « fair-play ». Nous voulons transmettre et
entretenir des valeurs d’amitié et de convivialité entre les membres du club.
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Nous insistons aussi sur l’implication des membres dans la vie de la société. C’est un
impératif à la bonne marche d’un club sportif comme le nôtre. Chacun devrait apporter son aide au
bon fonctionnement du club (aide technique lors des compétitions, arbitrage, cantine, petits travaux à
la salle, ...).
Nous estimons aussi que la société d’escrime n’est pas un « self service ». Les escrimeurs désirant
profiter au maximum des prestations de la salle d’escrime et du Maître d’armes doivent aussi montrer
un engouement et du respect pour la vie du club (arbitrage, aide ponctuelle à la salle, respect du travail
effectué par le maître, ne serait-ce que par la motivation, …).
Nous comprenons qu’un escrimeur désireux de faire de la compétition requiert un investissement plus
important, mais pour nous, les autres escrimeurs ont tout autant d’importance que lui. Nous attendons
aussi un comportement exemplaire de la part de cet athlète (fair-play, respect du maître, de ses
coéquipiers de club et de ses adversaires) et un investissement de sa part dans le bon fonctionnement
de la société d’escrime.
Nous estimons qu’une société sportive se doit d’avoir un rôle éducatif. Nous avons des valeurs et des
traditions et il est important pour nous de les transmettre et de les voir respectées.

Prestations
La Société d’Escrime de Neuchâtel permet la pratique de l’escrime à tous. L’objectif de la SEN est
l’épanouissement de ses membres à partir de la pratique de l’escrime et des actions qu’elle met en
place.
A tous :
A partir de 6-7 ans avec des créneaux adaptés à la pratique de chacun.
Pour tous :
•

débutants à confirmés

•

de loisirs à compétiteurs

•

de la pratique handicapé à la pratique artistique

La SEN vous permet de vous initier ou de vous perfectionner à l’escrime dans le respect et les
traditions de ce sport.
La SEN assure :
•

une formation pratique (entraînements et camps d’entraînement)

•

une formation théorique

•

la formation de moniteurs

•

la formation d’arbitres

•

elle organise des manifestations dont l’objet est la promotion de l’escrime :
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o compétitions et tournois
o souper de soutien
o animations pour les juniors, adultes (compétiteurs ou loisirs)
o …

La SEN participe :
•

à la promotion de l’escrime dans la ville de Neuchâtel, dans le canton et aussi au niveau
national par le biais des actions qu’elle met en place

•

aux actions des instances fédérales (FSE), cantonales (J+S) et olympiques, dans la mesure où
ces actions contribuent au développement de la SEN et des ses membres.

Aujourd’hui, adhérer à la SEN c’est :
•

bénéficier de leçons collectives

•

bénéficier de leçons individuelles à la demande ou à l’invitation du Maître et des moniteurs

•

accéder à un suivi physique et mental dans le cadre de l’entraînement et de la compétition

•

bénéficier d’une assistance médicale spécialisée

•

pouvoir participer à toutes les actions mises en place

•

disposer d’un matériel d’escrime approprié, sous certaines conditions

Fonctionnement :
Toutes les actions mises en place sont validées par le bureau (président et/ou son vice-président,
caissier et secrétaire), son comité et le Maître d’armes.
Il y a des actions annuelles (St-Nicolas, fête de l’escrime, Trois Mousquetaires,…) et des actions
ponctuelles. Toutes ces actions sont mises en œuvre par le Maître d’armes, les moniteurs, le comité et
les membres de la SEN. Des personnes extérieures peuvent être sollicitées dans le cadre d’une
commission spéciale, afin d’aider à la mise en place d’une action.
Un calendrier est établi en début de saison. Ce calendrier est évolutif, il permet de connaître toutes les
manifestations annuelles et ponctuelles organisées d’une saison à l’autre.
Les actions mises en place doivent répondre à une demande et à un besoin de la SEN selon les
conditions du moment (environnement social, culturel, financier, …).
Conditions :
Pour pouvoir bénéficier des prestations mises en place par la SEN, il faut avoir pris connaissance de la
présente charte et pris l’engagement de la respecter.
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Il faut également être à jour avec ses cotisations.
En cas de non respect de la charte ou du non paiement des cotisations dues, le comité prendra les
mesures nécessaires, tout en tenant compte de la situation personnelle du membre concerné.

Direction et organisation
Notre principe de direction et d’organisation se fonde sur les objectifs concrets liés à l’escrime.
Nous cultivons un style de direction basé sur la coopération et axé sur nos objectifs.

Communication / Informations :
Nous sommes partisans d’une communication et d’une information ouvertes, objectives et actuelles.
Nous misons sur des instruments modernes et éprouvés tels que :
•

le journal semestriel (JOSEN)

•

le site Internet

•

les e-mails

•

les flyers

•

l’affichage

•

les actions ponctuelles

•

les médias

Finance :
Une situation financière saine et l’assurance de recettes à long terme sont au cœur de nos
préoccupations. Une planification des finances nous permet de recenser et d’orienter les besoins et les
recettes futurs de notre club.
Outre les cotisations des membres qui constituent notre principale source de revenus, nous
recherchons d’autres moyens de financement, entre autres dans le domaine du sponsoring ou de la
publicité dans notre journal.
L’organisation de manifestations, d’événements, de compétitions tels que le tournoi des Trois
Mousquetaires par exemple, nous permet également de lever d’autres fonds.

Gestion :
Le club est géré par les membres du comité (tous bénévoles) en collaboration avec le Maître d’armes.
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Si le bénévolat atteint ses limites, nous engageons, en fonction de nos possibilités
financières, des personnes qualifiées et expérimentées dans le cadre d’une activité à temps partiel
rémunérée comme telle.
A des fins d’efficacité, certaines tâches peuvent être confiées à des professionnels externes au club ou
réalisées avec le soutien de ces derniers.

Les compétences des membres, et celles des parents des membres juniors sont régulièrement mises à
contribution pour l’organisations de différentes manifestations ou compétitions. L’engagement des
parents est aussi souhaitable pour les déplacements lors de compétition. L’escrime n’est pas une
occupation mais un sport à part entière.
L’investissement de chacun est souhaité et reste important pour la bonne marche du club, tant sur le
plan sportif que financier.

Honneur aux Armes
Respect au Maître

Neuchâtel, le 10 septembre 2009

Société d’Escrime de Neuchâtel

Jean-Bernard Haller
Président

Bertrand Le Coultre
Vice-président

Approuvée par l’assemblée générale du 10 septembre 2009
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