Tournois des Trois
Mousquetaires
Halle omnisports de la Riveraine

25 & 26 Mai 2019
Compétition par équipes
Championnat Suisse U 17 & U 20

Neuchâtel
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Le mot du Président

Chers(-ères) Épéistes,
Chers Maîtres d’armes,
Chers Parents et Accompagnants,
La Société d’Escrime de Neuchâtel (SEN) se réjouit de vous accueillir à Neuchâtel
les 25 et 26 mai 2019 pour la 27e édition du Tournoi des 3 Mousquetaires. Elle est
heureuse de pouvoir associer les championnats suisses par équipes cadets et juniors
à son traditionnel tournoi.
Le comité d’organisation de la SEN, sous la présidence de M. Bertrand Le Coultre,
a tout mis en œuvre pour que ces compétitions se déroulent à la satisfaction générale et espère que chacun(e) gardera un bon souvenir de son passage à Neuchâtel.
Je souhaite à tous les participants – épéistes, arbitres, maîtres d’armes, coaches, accompagnants, … – de beaux assauts se déroulant dans un bel esprit de fair play afin
que ce week-end d’ESCRIME soit une belle promotion pour notre sport que nous
aimons tous !
Ce tournoi ne pourrait avoir lieu sans de nombreux soutiens. Que soient donc remerciés les Autorités de la Ville de Neuchâtel qui nous mettent les infrastructures à
disposition, nos sponsors et annonceurs qui contribuent à la réussite financière de
cette manifestation et toutes celles et ceux qui assurent le bon déroulement du tournoi par un engagement bénévole sans faille durant toute la durée de la manifestation.
Bon tournoi à toutes et à tous !
Jean-Bernard Haller
Président
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Message du Maître d’Armes
Chères tireuses, Chers tireurs,
C'est avec un immense plaisir que notre club vous invite à participer à cette
nouvelle édition du
Tournoi des trois Mousquetaires et des championnats Suisses par équipe U17U20.
La saison touche à sa fin et cette épreuve par équipe est l'occasion de mettre à profits les
apprentissages pour certains et découvrir la compétition pour d'autres.
L'essentiel est que chacun y trouve son compte et reparte avec le meilleur souvenir possible.
Profitez de ce week-end pour donner le meilleur de vous même et ne rien regretter !
Je vous souhaite à tous une excellente compétition.
A bientôt sur les pistes

Me Thibaut Longhais
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Soins palliatifs

Pansements

Pieds diabétiques

Soins personnalisés

Ecoute attentive

Soins généraux

Contrôles de santé

Aide à la toilette

Injections

Semainiers médicaments

Soins auprès d’adultes et de l’âge avancé :

Peseux

Colombier

Val-de-Ruz (uniquement pour les soins de pieds diabétiques)

Val-de-Travers

Rayon d’interventions :

Infirmières Indépendantes du Val-de-Travers

IVDT

Courrier électronique :

078 806 79 74
031 544 15 18

des Infirmières Indépendantes helvétique

Référencées sur la Liste Blanche Curacasa

Respect des mesures du programme qualité sur les prestations des infirmières indépendantes mises en place par l'association suisse des infirmières.et sa filière indépendante

selon la LAMAL, sur mandat médical.

Nos prestations sont remboursées à 90% par l'assurance de base,

Nous intervenons pour donner suite aux demandes des patients, de leur famille, des
médecins du canton neuchâtelois, des assistantes sociales HNE.

7J/ 7 en collaboration avec des organismes

demaret@protonmail.ch – Email crypté sécurisé

Tél
Fax

DEMARET Catherine
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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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La pratique du sabre militaire au XIXe siècle
selon trois manuels fribourgeois
Malgré sa petite taille, la Suisse possède une tradition militaire importante. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle,
elle est notamment réputée pour les nombreuses troupes mercenaires fournies aux puissances européennes qui
l’entourent (France, Angleterre, Pays-Bas). Le service étranger, et notamment le service de France, a laissé une
marque importante dans les cantons ayant fourni de nombreux soldats et officiers, et cette influence se retrouve
également dans le domaine de l’escrime, et notamment la pratique du sabre militaire. La première mention de ce
mot dans la presse suisse remonte à 1813, et l’arme est ensuite abordée dans le Manuel militaire du Colonel Johannes Wieland en 1825, mais c’est surtout la baïonnette qui tient la vedette jusqu’à la seconde moitié du XIXe
siècle. Par la suite, on voit apparaître de nombreux traités abordant le maniement du sabre militaire. En voici cidessous trois exemples issus du canton de Fribourg, rédigés entre 1851 et 1877 par des auteurs aux profils pour le
moins variés – ancien mercenaire, maître d’armes, professeur de gymnastique.
Joseph Bonivini, Théorie pour l’exercice du sabre et de la bayonnette (1851)
Joseph Bonivini est un officier valaisan qui a réalisé sa carrière militaire au service du Pape. De retour en Suisse, il
rejoint l’armée fédérale et devient maître d’armes de la ville de Fribourg de 1850 à 1852, avec une certaine renommée, puisque le journal Le Chroniqueur dit de lui qu’il est « un des plus habiles maîtres-d’armes qui aient servi
dans les régimens suisses à l’étranger ». Son texte, intitulé Théorie pour l’exercice du sabre et de la bayonnette et
daté de 1851, est conservé sous la forme d’une unique photocopie, remise aux archives cantonales par Paul Juillerat, ancien président de la Société d’Escrime de Fribourg. Comme son nom l’indique, le traité s’intéresse au sabre
mais aussi à la baïonnette, et expose de manière générale un concept relativement nouveau, qui vise à transformer
une escrime purement militaire en une pratique plus sportive qui vise avant tout à acquérir et maintenir une bonne
condition physique. Dans les douze parties de ses leçons, Bonivini présente un système probablement adapté du
champ de bataille, avec des gardes, des coupés, des moulinets, des développés, des feintes, etc.
Joseph Tinguely, Manuel d’escrime à la contre pointe, composé pour les officiers de toutes armes (1856)
On ne sait pas grand-chose sur Joseph Tinguely, à part
qu’il se targe du titre de Maître d’armes dans son traité
de 1856, et une supposée appartenance à l’armée fédérale. C’est le seul des trois auteurs à aborder uniquement le sabre, ainsi qu’à mentionner explicitement la
contre-pointe dans le titre de son ouvrage : ce terme
désigne une pratique du sabre où l’on frappe aussi bien
de taille (avec le tranchant) que d’estoc (avec la pointe).
Il explique que « la contre-pointe diffère de l’espadon,
ou plutôt de l’espadonnement, en ce qu’elle a des parades moins larges, et se combine avec des coups de
taille et d’estoc, tandis que les maîtres d’espadon ne
pratiquent pas cette sorte de jeu ». Cependant, contrairement à ses contemporains de la contre-pointe, Tinguely n’utilise pas de moulinets, et son escrime repose
principalement sur l’estoc, ce qui la rend unique. Cette
« contre-pointe suisse » se retrouvera ensuite dans les
manuels produit par l’armée suisse.

Joseph Tinguely, Manuel d’escrime à la contre pointe, composé pour les
officiers de toutes armes (1856), Figure 6 : simple parade de prime.
Source : Google Books.
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Léon Galley, Traité d’escrime pratique au sabre, à la baïonnette et au bâton (1877)
En plus d’être un escrimeur réputé en compétition à son époque, Léon Galley enseigne la gymnastique dans les
écoles de Fribourg, ce qui le mène entre autres à devenir président de la Société de gymnastique Fribourg Ancienne.
Après avoir vécu à Reims puis à Arras, il retourne à Fribourg et y joue un rôle important de promoteur des sports,
étant également à l’origine d’une école de natation et de danse. C’est le plus prolifique des trois auteurs ; pour lui,
« l’escrime est, avec la gymnastique, l’un des meilleurs et des plus salutaires fortifiants corporels ». La méthode présentée dans le traité de Galley reprend l’organisation d’un manuel d’escrime publié par le Ministère français de la
Guerre (École de Joinville), et est très détaillée : les leçons sont divisées en deux parties, une première avec les bases
(gardes, positions, mouvements, parades), la seconde avec de multiples attaques, feintes, assauts. Il propose aussi une
définition différente de la contre-pointe, qui désigne pour lui une partie spécifique de la lame.

Léon Galley, Traité d’escrime pratique au sabre, à la baïonnette et au bâton (1877), Figure 4 : Coup de cuisse et coup de tête, en retirant la
jambe. Source : Google Books.

Rédaction : Association Médiévale Romande. Ces pages sont basées sur l’article de Mathijs Roelofsen et Dimitri Zufferey, « Sweat
and Blood: Swordsmanship and sabre in Fribourg », Acta Periodica Duellatorum, 6/2, 2018, p. 103-123.

Conseillère en alimentation naturelle

- Classes chiots
- Education de base
- Chiens de travail
- Leçons privées, visites à domicile
- Thérapie comportementale
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PROGRAMME
Inscriptions

Début des
assauts

Samedi 25 mai 2019 :

CADETS / U 17 (2002/2003/2004)

08h00 à 08h30

09h00

CADETTES / U 17 (2002/2003/2004)

08h30 à 09h00

09h30

BENJAMINS MIXTES / U 12 (2007/2008)

09h00 à 09h30

10h00

JUNIORS HOMMES / U 20 (1999/2000/2001)

08h00 à 08h30

09h00

MINIMES GARCONS / U 14 (2005/2006)

08h15 à 08h45

09h15

JUNIORS DAMES / U 20 (1999/2000/2001)

08h45 à 09h15

09h45

MINIMES FILLES / U 14 (2005/2006)

09h00 à 09h30

10h00

PUPILLES MIXTES / U 10 (2009/2010)

09h30 à 10h00

10h30

Dimanche 26 mai 2019 :

Contact téléphonique le jour de la compétition 079 206 40 35

En catégories Pupilles (U10) et Benjamins (U12), les équipes peuvent être mixtes et portent le
nom du club ou un nom qui leur sera attribué lors de l’inscription.
SI

PLUSIEURS ÉQUIPES FILLES SONT INSCRITES (MINIMUM TROIS), ELLES TIRENT D’ABORD EN POULES AVEC
LES ÉQUIPES MIXTES, PUIS PARTICIPENT ENTRE ELLES À UN TABLEAU D’ÉLIMINATIONS DIRECTES. SI LE
NOMBRE D’ÉQUIPES FILLES EST SUFFISANT, LA DIRECTION DU TOURNOI PEUT DÉCIDER DE FAIRE DES
POULES SÉPARÉES.

Formule :

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de la FSE pour le Circuit National
Jeunesse et les championnats suisses
En cas d’inscriptions très nombreuses, le comité d’organisation se réserve le droit
de faire tirer les poules, voire certains tableaux « à l’italienne ».
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Lieu :

Halle de sport de la Riveraine, 2000 Neuchâtel

Inscriptions :

jusqu’au 22 mai 2019 uniquement via le système Ophardt

Lame :

Pupilles (U10):

lame 0

Benjamins (U12) :

lame 2

Minimes (U14), cadets (U17), juniors (U20) :

lame 5

Finances :

CHF 75.– par équipe dont CHF 15.– sont reversés à la FSE

Prix :

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

Arbitre :

Selon cahier des charges FSE. Concernant les compétitions « U 17 » et
« U 20 » (=championnat suisse), seuls des arbitres licenciés FSE pourront
officier
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 20 devant le bureau du tournoi.
En cas de non respect, une taxe de 200.– Frs sera perçue par arbitre manquant

Jury d’appel :

Un directoire technique, composé le jour même de trois personnes
(organisateurs, 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 08h00 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 la FSE
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Championnat Suisse
J u n i o r s U 2 0 2 018

A

près avoir conquis le titre en 2017 en dominant le SE Basel, c’est
avec une domination tout aussi écrasante que le FC Zurich (H. Lusti;
N. Hatz; T. Fülscher; T. Lerzer) a conservé son titre en 2018 face au SE
Chaux-de-Fonds (T. Brochard; E. Heinkel; L. Zybach) cette fois-ci sur le score
sans appel de 45 à 25.
Pour la médaille de bronze, c’est l’équipe de Lugano (E. Dagani; S. Pozzi; S.
Latino) qui a volé la vedette au SE Genève par une courte victoire 45 à 41.
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C

hez les juniors / U20 dames, victoire également du FC Zurich (F.
Hatz; A. Luna; S. Masserey; E. Villiger) et de manière encore plus
aisée (45 à 16) contre le SE Genève (S. Aebersold; B. Fournier; A. Grand
d’Hauteville; C. Lentini) alors que SE Basel (V. Boss; M. Bürgin; PC Ruf)
accrochait la 3ème place sur le podium au détriment des locaux de l’étape,
SE Neuchâtel.
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Championnat Suisse
C a d e t s U 17 2 018

A

bsente du dernier carré en 2017,
la SE de Genève (A. Aebersold; I.
Hauri; S. Vineis; M. Wicht) a pris sa
revanche en 2018 en remportant aisément la finale des U17 hommes
contre l’équipe de FC Berne (A.
Frauchiger; J. Fuhrimann; J. Ramuz)
par 45 à 31.
La petite finale fut nettement plus serrée avec une victoire à l’arrachée du
CA Lausanne (D. Erbetta; A. Hungerbühler; L. Mayor; P. Rivera-David)
contre les régionaux de l’étape, la SE
Chaux-de-Fonds sur le score de 45 à
43.

C

hez les filles U17, la finale fut tessinoise avec les équipes de Lugano
(V. Crovetto; C. Pettola; G. Rizzello;
V. Romeo) et SA Lugano (E. Gabutti;
I. Izzo; V. Masciari; C. Petrini). Match
serré avec la victoire de … Lugano
pour deux petites touches (45-43).
Dans la petite finale, les filles du FC
Berne (I. Burkhard; A. Jurt; S. Burger;
N. Zumstein) se sont facilement défaites de la SE Chaux-de-Fonds pour
remporter la médaille de bronze.
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U14 / Minimes garçons
1.

CA Lausanne

2.

CE Florimont

3.

SE Sarine-Fribourg

U14 / Minimes filles
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1.

SE Chaux-de-Fonds

2.

FC Berne

3.

FC Zurich
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Châtellenie 16 - 2072 St.-Blaise
Tél.

032 753 21 52

Fax

032 753 23 30
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U12 / Benjamins (mixte)
1.

CE Bienne

2.

SE Basel

3.

SE Vevey-Montreux 1

U12 / Benjamines (filles)
1.

FC Berne

2.

SE Sarine-Fribourg

3.

—

U10 / Pupilles (mixte)
1.

CE Bienne 1

2.

SE Neuchâtel 1

3.

SE Vevey-Montreux 1
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Les touches à l’épée
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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 ces annonceurs aux familles
et amis de nos escrimeurs.
Halle de la Riveraine
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