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le mot du president
Chers Amis de la Société d’Escrime de
Neuchâtel,
En ce début d’année, je vous adresse
mes meilleurs vœux de santé, de
succès et de bonheur.
Un super programme nous attend
jusqu’à l’été ! Celui-ci a connu son
premier point fort début janvier lors du
récent tournoi des Rois suivi du repas
des familles qui connut étonnamment
une participation moins importante que
ces dernières années. Les premières
neiges tombées sur notre Jura ontelles encouragé plusieurs familles à
troquer les pistes d’escrime pour celles
de ski ?...
Très prochainement, les murs de la
salle d’armes accueilleront la Journée
des parents puis, fin mai, ce sera le
tournoi des Trois Mousquetaires dans
le cadre duquel se disputeront les
championnats suisses juniors et
cadets par équipes et, fin juin, la Fête
de l’escrime mettra un terme à la
saison 201 8-1 9.
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La saison de compétitions bat son
plein. La SEN est représentée
régulièrement sur les circuits
nationaux et européens par ses
mousquetaires. L’enthousiasme est là
à chaque tournoi et, même si parfois
les résultats ne correspondent pas à
certaines attentes, n’oublions pas
que patience et abnégation sont les
clés du succès, que le sport doit rester
avant tout synonyme de plaisir quelle
que soit la performance !
Je terminerai ce petit « mot du
président » en remerciant notre maître
d’armes Thibaut Longhais de son
engagement sans faille, les membres
de mon comité de leur précieux
soutien, nos annonceurs de leur
fidélité, et en saluant particulièrement
tous nos membres soutien.
Je me réjouis d’ores et déjà, chers
Amis de la SEN de vous rencontrer à
l’une ou l’autre de nos manifestations.
Jean-Bernard Haller

Bienne

circuit national jeunesse 8-9 septembre 2018
Reprise timide pour les fines lames de
la SEN, qui ont fait le déplacement à
Bienne pour le premier tournoi de la
saison.
En catégorie cadets garçons Clément
Balka termine 1 9ème, Dylan Veuve
26ème, Arnaud de Meuron 38ème et
Bruno Sappl 49ème.
Chez les juniors dames, on retrouve
Estelle Chalon à la 21 ème place.
Enfin, chez les juniors hommes, David
Jenny prend le 1 4ème rang de la
compétition.
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florimont

15-16 septembre 2018
circuit europeen cadets
Performance en demi-teinte pour notre
jeune espoir Lazare Cavadini au
tournoi international de Florimont,
épreuve comptant pour le circuit
européen cadets.
Deux bons tours de poule permettent à
Lazare de pointer au 21 ème rang
intermédiaire.
La phase d’élimination directe lui est
toutefois fatale, puisqu’il s’incline
d’entrée de jeu contre le futur finaliste
de la compétition, Sven Vineis, sur le
score de 1 0 touches à 1 5.
Au final, Lazare, termine à la 35ème
place sur 85 participants.
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programme 2019

fevrier
2-3

u20 d bratislava / H belgrade

9-10

u17 h krakow

16-17

u20 d Dijon / H bâle

23-24

u23 berlin

mars
2-3

circuit national jeunesse berne / vétérans st-maur

9

journée des parents

9-10

circuit national vétérans berne

16-17

circuit national jeunesse sion

30-31

circuit national jeunesse saint-légier

avril
6-7

u23 lausanne / championnats suisses vétérans bienne

27-28

circuit national vétérans fareins

mai
11-12

championnats suisses u17 / u20 zurich

25-26

trois mousquetaires / championnats suisses
équipes u17 / u20 neuchâtel

juin
8-9

championnats suisse seniors zug

29

fête de l'escrime
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circuit national seniors
circuit national jeunesse

genève

29-30 septembre 2018
5ème récoltant ainsi des points utiles

Médaille d'or pour Arthur pour les sélections internationales.
Stolz
La saison commence de la plus belle
des manières : une première place
pour Arthur Stolz lors du circuit
national jeunesse de Genève.
En effet, celui-ci remporte la
compétition U1 0 chez les garçons.
Nous lui souhaitons encore plein de
succès pour les prochains tournois.
Son camarade de club Tom
Ducommun prend le 1 3ème rang.

La tournoi FIE satellite seniors a réuni
80 escrimeuses et plus de 1 00
escrimeurs internationaux.
Chez les dames, Justine Rognon
prend le 48ème rang et Jenny Pego
Magalhaes termine 69ème.
Du côté de la compétition masculine,
Nicolas Reding se classe 32ème,
Antoine Rognon 53ème et Maxime
Stierli 85ème.

En U1 4 filles, Mathilde Michaud prend
le 1 4ème rang.
Du côté des U1 7 garçons, c'est une
armada neuchâteloise comme on en
avait rarement vu qui a pris part à la
compétition.
Au classement final, on trouve Lazare
Cavadini 1 8ème, Clément Balka
28ème, Adrien Dubois 44ème, Dylan
Veuve 51 ème, Arnaud de Meuron
53ème, Noé Boillat 54ème.
David Jenny réalise une bonne
compétition en U20 puisqu'il se classe
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championnats du monde
vétérans, Livourne
Notre vétérane Natacha Chalon sur
tous les fronts lors des
championnats du monde vétérans à
Livourne en Italie.
En effet, Natacha Chalon a pris part
aux compétitions individuelles épée et
fleuret de ces championnats du monde
dans la catégorie 50+.
Au final, elle se classe 29ème à l'épée
et prend le 1 5ème rang au fleuret.
Un grand bravo à elle et toutes nos
félicitations pour sa participations à
ces mondiaux.
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8-14 octobre 2018

morges

circuit national jeunesse

20-21 octobre 2018

Lazare se pare de bronze à 43ème.
Notons finalement que la compétition a
Morges
été remportée par Théo Brochard de
En grande forme lors du tournoi de
sélection de Morges, Lazare Cavadini
monte sur la troisième place du
podium. Cette compétition qualificative
pour les circuits européens à venir
réunissaient 46 escrimeurs. Toutes
nos félicitations à lui !
Nous trouvons encore Clément Balka
25ème, Dylan Veuve 36ème, Arnaud
de Meuron 40ème et Adrien Dubois

La Chaux-de-Fonds.

En catégorie juniors dames, Estelle
Chalon se classe 24ème.
Chez les juniors hommes, David Jenny
termine au 20ème rang.
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circuit national seniors grenoble / colmar
3-4 novembre 2018
circuit europeen cadets
Tandis que Lazare Cavadini
participait au circuit européen cadets
de Grenoble, une belle délégation
neuchâteloise a fait le déplacement
en Alsace, afin de prendre part au
fameux tournoi de Colmar.
Notre jeune espoir Lazare, qui ne
cesse de progresser cette saison,
termine 47ème de la compétition, qui
réunissait près de 1 50 tireurs. Il
s’incline contre l’Italien Federico
Bagattoni sur le cruel score de 1 4
touches à 1 5. Le lendemain, il
participe au tournoi par équipes avec
la seconde formation suisse. En
compagnie de Diego Erbetta, Jérémy
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Ramuz et Théo Brochard, il prend la
9ème place. Un grand bravo à lui !
A Colmar, Natacha Chalon réalise
également une performance de choix,
puisqu’elle se classe 63ème sur 1 65 en
catégorie séniores dames. Elle perd
contre l’Espagnole Macarena Centenera
sur le score de 7 touches à 1 5. Estelle
Chalon, Jenny Pego Magalhaes et
Justine Rognon, quant à elles, terminent
respectivement 99ème, 1 04ème et
1 36ème. Chez les seniors hommes, on
retrouve David Jenny à la 1 80ème
place. Maxime Stierli termine juste
derrière, à la 1 84ème place.
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bienne

circuit national jeunesse 10-11 novembre 2018
Nos fines lames tiraient à Bienne lors
du circuit national jeunesse.
Magnifique performance d’Arthur Stolz
qui prend la deuxième place en
catégorie pupilles garçons. Bravo à lui
! Son camarade de club, Tom
Ducommun, quant à lui, termine
1 2ème. En compagnie d’Aurélien
Michaud, nos jeunes escrimeurs
réalisent également un excellent
résultat, puisqu’ils terminent premier
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de la compétition par équipes. Bravo à
eux !
Chez les minimes filles, Mathilde
Michaud se classe 7ème lors du
tournoi individuel et première de la
compétition par équipes avec Vanie
Cogniat et Aman Omar du club de
Bienne (équipe mixte). Bravo à elle !
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circuit veterans

lucerne

11 novembre 2018

La SEN comptait deux représentantes
au circuit national vétérans de
Lucerne.
Nouvelle belle performance de
Natacha Chalon, qui prend la troisième
place de la compétition dames 50 ans
et plus. Bravo à elle !
Nadia Rognon se classe à une
honorable 6ème place en catégorie
dames 40 ans et plus.
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marathon fribourg

17-18 novembre 2018

Avec ses huit équipes, la SEN était
le club le plus représenté au
traditionnel Marathon de Fribourg.
Pas d’exploit toutefois pour nos
escrimeurs lors de ce tournoi qui se
déroulait sur deux jours.
L’équipe père-fils composée de Michel
et de Damien Wittwer se fait éliminer
en 8ème de finale par les futurs
finalistes du tournoi, Bruxelles. Elle se
classe 1 3ème de la compétition.
Même sort pour Antoine Rognon et
Nicolas Reding, qui terminent 1 6èmes
après un assaut perdu contre Berne.
A la 1 8ème place, on retrouve la paire
composée de Maxime Stierli et David
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Jenny. Justine Rognon et Jenny Pego
Magalhaes prennent la 26ème place,
Clément Balka et Claudio Saraiva la
29ème, Nadia Rognon et Vincent
Stauffer la 32ème.
L’équipe de Natacha et Estelle Chalon
termine au 35ème rang. Marjolaine
Baillods et Grégoire Dromelet se
classent 42èmes du tournoi.

bonn

24-25 novembre 2018
Lazare Cavadini, sélectionné pour
participer
aux
compétitions
européennes, a pris part au « Tank
und Rast Pokal » de Bonn.
Au terme de cette compétition
réunissant 21 6 escrimeurs, Lazare
prend un bon 53ème rang.
Bravo à lui.

circuit europeen cadets
Coupe du monde juniors

copenhague / luxembourg
Superbe performance
Lazare
Cavadini
Copenhague

1-2 décembre 2018

de Lazare prend confiance en son
à escrime, et sa progression est

En déplacement au Danemark pour
prendre part au circuit européen
cadets, Lazare a réalisé une très belle
compétition.
Parmi les 1 68 escrimeurs réunis lors
de cette compétition, Lazare prend un
excellent 1 4ème rang, réalisant ainsi le
4ème meilleur résultat de l'équipe
suisse et son premier tableau de 1 6
sur le circuit.

constante, il devrait sans nul doute
continuer de briller lors de cette
saison.

De son côté, David Jenny se trouvait
avec les juniors sur le circuit de coupe
du monde de Luxembourg.
Performance en demi-teinte pour
David qui termine au 1 06ème rang sur
les 1 96 escrimeurs présents.
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la chaux-de-fonds

circuit national jeunesse

1-2 décembre 2018

L'équipe pupilles monte sur la prennent le 1 3ème rang.
première
En minimes U1 4,
marche
du
c'est au 7ème rang
podium !
La compétition par
équipe des Cadets
de la Rapière à la
Chaux-de-Fonds a
réuni 46 équipes.
Très
belle
performance de
l'équipe pupilles
U1 0 de Neuchâtel composée de Tom
Ducommun, Aurélien Michaud et
Arthur Stolz qui termine à la première
place de cette catégorie.
Chez les benjamins U1 2, Sven Aellen,
Mathieu Conrad et Liam Raaflaub
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que se classent
Antonin Fournier,
Edouard Lozano et
Mark Siminszky.

Finalement
en
cadettes et cadets
U1 7,
l'équipe
neuchâteloise
féminine (Solène
de Montmollin, Mathilde Michaud et
Alizée Parel) prend le 4ème rang et
l'équipe masculine (Clément Balka,
Noé Boillat et Dylan Veuve) terminent
à la 7ème place.
Bravo à tous ces escrimeurs.

zoug

8-9 décembre 2018
La SEN ne comptait que deux
représentants au Challenge Hardy
Stocker de Zoug, épreuve comptant
pour le circuit national jeunesse.
Belle performance de notre jeune
espoir David Jenny, qui se classe
troisième de la catégorie juniors
hommes. Bravo à lui !
Estelle Chalon termine 1 0ème chez
les juniores dames.

circuit national jeunesse
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circuit europeen cadets

bratislava

12-13 janvier 2019

Bonnes performances de Lazare
Cavadini à Bratislava
En déplacement en Slovaquie pour la
suite du circuit européen cadets,
Lazare Cavadini a réalisé une bonne
compétition.
Engrangeant 4 victoires pour 2
défaites lors des poules, Lazare prend
le 72ème rang provisoire.
Puis notre jeune espoir va enchainer 2
victoires lors du tableau d'éliminations
directes. Tout d'abord face au
Norvégien Karlsen (1 5-1 0) puis face
au Belge Corvers (1 5-1 0).
Malheureusement, il s'incline lors du
tableau de 64 face à l'Israélien Cohen
(8-1 5).
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Au final, Lazare prend un très bon
50ème rang sur 347 participants,
réalisant le troisième meilleur résultat
helvétique.
Le lendemain lors de la compétition
par équipes, Lazare et ses coéquipiers
de la seconde équipe suisse s'inclinent
dans le tableau de 64 face aux Russes
sur le score 35-45. Cette équipe
suisse se classe 33ème sur 72
formations participantes.

tournoi des rois
12 janvier 2019

L’édition 2019 fût encore une belle
édition du Tournoi des Rois
Nos graines de champion se
sont vaillamment affrontées la journée
de samedi afin de décrocher une place
en finale.
La compétition poussins/pupilles
fleuret est remportée par Arthur Stolz,
déjà vainqueur en 201 7. Il bat en finale
Tom Ducommun. Mathieu Maccabiani
complète le podium.
Comme l’année passée, Mathilde
Michaud s’impose dans le tournoi
benjamines/minimes/cadettes 1 , cette
fois-ci face à Alix Mauler.
Chez les benjamins/minimes/cadets 1 ,
Adrien Dubois gagne en finale contre
Mark Siminszky. Arnaud De Meuron,
lauréat du tournoi en 201 8, termine

3ème.
Un apéro a été organisé après les
finales afin que les spectateurs
puissent se remettre de leurs
émotions. Enfin, ce n'est pas moins de
70 personnes qui ont participé au
traditionnel repas des Rois.
Le Comité de la SEN souhaite
remercier notre Maître d’armes
Thibaut Longhais pour sa présence
tout au long de la journée ainsi que les
différentes personnes qui, grâce à leur
précieuse aide, ont contribué à la
réussite de cette édition 201 9 du
Tournoi des Rois.
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