Championnats Suisses
U17 / U20
par équipes

22 & 23 Mai 2021
Halles omnisports de la Riveraine
et de la Maladière

Neuchâtel
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Le mot de la Présidente

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec grand plaisir que la SEN organise en 2021 son tournoi d’épée par équipe
pour les jeunes, qui a lieu traditionnellement au mois de mai.
Depuis plus d’une année, les traditions sont chamboulées : en mai 2020 aucun bruit
de lames d’épées au bord du lac de Neuchâtel, le tournoi des 3 mousquetaires et ses
épreuves des championnats suisses par équipe U17 et U20 sont complètement annulés pour cause de pandémie.
Au printemps 2021, l’espoir renait et la SEN renoue progressivement avec les traditions : les championnats suisses d’épée par équipe U17 et U20 auront lieu, malheureusement sans public, et en croisant les doigts sans surprise de dernière minute du
virus.
C’est avec tristesse que la SEN doit renoncer à accueillir cette année les épreuves
des 3 mousquetaires pour les plus jeunes catégories, mais avec grand ESPOIR de
reprendre ce traditionnel tournoi en 2022.
La SEN remercie d’avance les équipes U17 et U20 ainsi que leurs accompagnants
autorisés pour le respect des normes sanitaires et souhaite de belles passes d’épées à
toutes les équipes engagées.
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 2021 des Championnats Suisses par équipes U17-U20.
Lorsque l'on s'entraîne toute une saison, il est important de pouvoir mettre à profit les
apprentissages durant les compétitions. Malheureusement, cette saison 2020/2021 n'a
pas été très riche de ce point de vue.
C'est pourquoi, malgré la crise sanitaire que nous traversons encore, nous sommes fiers de pouvoir
mettre sur pied ce tournoi qui j'en suis sûr vous réjouira toutes et tous !
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente compétition !
Donnez le meilleur de vous même pour repartir avec de
beaux souvenirs et surtout prenez soin de vous !
A bientôt sur les pistes !
Me Thibaut Longhais
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Résumé information COVID-19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------———————————————



Le plan de protection complet se trouve dans ce programme aux pages 6, 7 et 8.



Le tournoi se déroule à huis clos
Un seul accompagnant / club est autorisé dans chaque salle. Leur nom, prénom et numéro de téléphone doit être communiqué à l’avance à la direction du tournoi :
sen.pub@escrimeneuchatel.ch





Le port du masque est obligatoire dans toute la zone de compétition



Garder une distance de 1.5 m au moins entre les personnes lorsque cela est possible
Une liste exhaustive des personnes (athlètes, coachs, bénévoles, etc..) accédant au site
des compétitions sera établie avec nom, prénom, numéro de téléphone
Toute personne ne respectant pas les directives émises pourra être exclue du site des
compétitions par la direction du tournoi
La direction du tournoi se réserve le droit d’adapter les mesures de protection ou
d’annuler le tournoi en fonction de l’évolution de la situation sanitaire









Den kompletten Schutzplan finden Sie auf den Seiten 6, 7 und 8 dieses Programms.



Das Turnier findet hinter verschlossenen Türen statt.
In jeder Sporthalle ist nur eine Begleitperson pro Club erlaubt. Die Name,Vorname und Telefonnummer der Begleitpersonen müssen der Turnierleitung im Voraus
mitgeteilt werden: sen.pub@escrimeneuchatel.ch












Im gesamten Wettbewerbsbereich ist das Tragen einer Maske obligatorisch.
Wenn es möglich ist, ist es notwendig einen Mindestabstand von 1.5 Meter zwischen den Personnen einzuhalten.
Eine vollständige Liste der Personen (Athleten, Trainer, Freiwillige, usw.), die Zugang
zum Wettbewerbsbereich haben, mit Namen,Vornamen und Telefonnummer, wird
erstellen.
Personen, die sich nicht an der erteilten Weisungen halten, können von der Turnierleitung aus dem Wettbewerbsbereich verweisen.
Je nach Entwicklung der gesundheitlichen Situation, behält sich das Turnierleitung
das Recht vor, die Schutzmassnahmen anzupassen oder das Turnier abzusagen.
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Plan de protection covid pour les championnats suisses / équipes U17/U20 des 22 et 23 mai 2021
à Neuchâtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------——————————————————

Conditions générales :
La Société d’Escrime de Neuchâtel (SEN) organise les 22 et 23 mai 2021 à Neuchâtel les championnats suisses
par équipes, catégorie U17 dames/hommes (samedi 22 mai) et U20 dames/hommes (dimanche 23 mai).
Ces compétitions se dérouleront sur deux sites distincts : celui de la Maladière pour les dames et celui de la
Riveraine pour les hommes.
La salle de la Maladière représente une surface de 890 m2 et celle de la Riveraine une surface de 1'200 m2,
permettant ainsi une capacité maximum de 89 personnes à la Maladière et 120 personnes à la Riveraine (10

m2 par personne).
D’une manière générale et dans le but d’éviter une propagation du coronavirus, il est impératif de garder ses
distances et de se désinfecter régulièrement les mains; le port du masque est obligatoire dès 12 ans.
Des affiches avec les recommandations de l’OFSP seront disposées aux endroits stratégiques.
Les principes suivants doivent impérativement être respectés :
1) Pas de tournoi pour les personnes présentant des symptômes
Les personnes présentant des symptômes de la maladie (toux, fièvre, problèmes respiratoires,
perte du goût et/ou de l’odorat, etc…) ne sont pas autorisées à participer au tournoi.
Elles restent à la maison, se mettent si nécessaire à l’isolement et clarifient avec leur médecin de
famille la suite de la procédure.
2) Garder ses distances
Autour et à l’intérieur des salles de compétitions, dans les vestiaires, lors de réunions, de douches
ou toutes autres situations analogues, il faut respecter au moins 1,5 mètre de distance, cette distance de 1,5 mètre doit être respectée en tout temps, y compris durant les déplacements.
3) Se laver soigneusement les mains
Le lavage des mains joue un rôle crucial dans la prévention de la transmission du virus.

Il est donc nécessaire de se désinfecter les mains aussi souvent que possible
Des flacons de désinfectant seront disposés à de nombreux endroits dans les salles de compétition
(entrée, bureau, autour des pistes près des appareils d’affichage, etc…)
Des personnes « COVID’s angel » circuleront tout au long de la journée afin de désinfecter régulièrement les différentes surfaces (poignées de porte, plan de travail, appareils électriques, télécommandes, etc…)
4) Liste de présence
La SEN est responsable d’établir une liste de présence nominative, avec numéro de téléphone, de
toutes les personnes présentent aux compétitions (athlètes, coachs, bénévoles, etc…)
Cette liste sera tenue en format Excel et sera détruite 14 jours après la fin du tournoi
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La personne responsable du respect des dispositions en vigueur (représentant Corona) est le
président du Comité d’Organisation du tournoi, M. Bertrand Le Coultre. En cas de questions,
on peut s’adresser directement à lui : tél +41 79 206 40 35 ou blecoultre@gmail.com. Il est
également responsable de l’exhaustivité et l’exactitude de cette liste
5) Tournoi
A la fin du match, les athlètes/arbitres ne se serrent pas la main
L’athlète ne signe pas la feuille de poule, mais l’arbitre appose son initiale après avoir contrôlé
les scores avec l’athlète à la fin de la poule ou du match de tableau
Il est obligatoire pour tous les escrimeurs de porter un masque pendant les pauses
Les cris, les acclamations, les embrassades etc… sont interdits selon les règles de la FIE
Remise des prix : pas de poignée de main, d’embrassade, etc… La remise des médailles n’est
faite par personne, les lots et médailles sont disposés sur une table séparée, les athlètes se

servent par eux-mêmes à l’appel de leur nom. Le port du masque est obligatoire pendant la
remise des prix
Les contacts physiques entre escrimeurs ne sont autorisés que lors des assauts de compétition
6) Sites des compétitions
Chaque salle n’est accessible que par une seule entrée (check in) où chaque personne autorisée sera dûment enregistrée (nom, prénom, N° tél).
Le lieu des compétitions est autorisé pour les personnes suivantes :
Direction du tournoi
Officiels Swiss Fencing

Arbitres
Personnel médical
Bénévoles
Athlètes
Coachs/entraineurs (1 par équipe)
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•
•

Le nom, prénom et numéro de téléphone des accompagnant·e·s est communiqué à l’avance aux
organisateurs (sen.pub@escrimeneuchatel.ch)
Dans la mesure du possible et ce afin de gagner du temps à l’enregistrement, chaque club communiquera également à l’avance aux organisateurs le nom, prénom et numéro de téléphone de
leurs tireurs ou tireuses (sen.pub@escrimeneuchatel.ch)
Le tournoi se déroule à huis clos. Le public n’est pas autorisé à entrer dans les bâtiments.
Ceci est également valable pour les parents et les accompagnants.
La distance entre les pistes d’escrime est d’au moins 3 mètres
7) Subsistance

La vente de nourriture et de boissons est interdite
Chaque athlète est responsable d’apporter son propre piquenique
La consommation n’est pas autorisée à l’intérieur mais seulement en plein air
8) Vestiaires / douches
Dans la mesure du possible, il est recommandé aux athlètes de se changer à la maison
Seules quatre (4) personnes à la fois de la même équipe sont autorisées à l’intérieur du
vestiaire
Le port du masque y est obligatoire (sauf sous la douche)
Une douche sur deux étant condamnée, la distance de sécurité se trouve ainsi respectée
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9) Autres dispositions
Toute personne sur les sites de compétition qui ne respecterait pas les directives émises dans
ce plan de protection pourra être exclue du tournoi et expulsée de la salle.
La direction du tournoi se réserve le droit de fermer douches et vestiaires si la sécurité devait
y être compromise.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ce plan pourrait être modifié avant le début
des compétitions.

Châtellenie 16 - 2072 St.-Blaise
Tél.

032 753 21 52

Fax

032 753 23 30
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PROGRAMME
Inscriptions

Début des
assauts

Samedi 22 mai 2021 :

U 17 HOMMES (2004/2005/2006)

08h00 à 08h45

09h15

08h00 à 08h45

09h15

08h00 à 08h45

09h15

08h00 à 08h45

09h15

Lieu de la compétition : salle de la Riveraine
U 17 DAMES (2004/2005/2006)
Lieu de la compétition : salle de la Maladière
(entrée escaliers Sud, côté lac)
Dimanche 23 mai 2021 :

U 20 HOMMES (2001/2002/2003)
Lieu de la compétition : salle de la Riveraine
U 20 DAMES (2001/2002/2003)
Lieu de la compétition : salle de la Maladière
(entrée escaliers Sud, côté lac)

Contact téléphonique le jour de la compétition 079 206 40 35

Mesures de
sécurité :
Un plan de sécurité COVID établi en accord avec les autorités cantonales et Swiss
Fencing se trouve dans les pages 6 à 8 de ce programme. Il est de la responsabilité
des Maîtres d’armes de chaque club d’en informer ses tireurs/tireuses.
Recommandations : En raison des mesures de sécurité appliquées, le temps d’enregistrement sera
plus long qu’habituellement. Nous vous recommandons donc de vous
présenter suffisamment tôt à l’enregistrement
Formule :

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de la FSE 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
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Lieu :

Halle de sport de la Riveraine, 2000 Neuchâtel (Hommes)
Salle de gymnastique de la Maladière, 2000 Neuchâtel (Dames)

Inscriptions :

jusqu’au mercredi 19 mai 2021 uniquement via le système Ophardt

Lame :

U17 et U20

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

lame 5

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 : La vente de nourriture et de boissons est interdite
Chaque athlète est responsable d’apporter son propre piquenique
La consommation n’est pas autorisée à l’intérieur mais seulement en plein air
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
La Société d’Escrime de Neuchâtel attire l’attention à toutes les personnes prenant
part à la manifestation que :
- en raison de la promiscuité inévitable et malgré toutes les mesures de protection
établies, le risque d’infection est augmenté
- Il est possible que l’un ou l’autre participant puisse être contacté par les autorités
cantonales compétentes pour une mise en quarantaine en cas de COVID
diagnostiqué pendant la manifestation
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Presque 30 ans de Tournoi des Trois Mousquetaires
L’année 2021 marque le très attendu retour du Tournoi des Trois Mousquetaires à Neuchâtel, après son annulation en 2020, pour la première fois en presque trois décennies d’existence.
En effet, c’est en 1993 que la Société d’Escrime de Neuchâtel organise pour la première fois un tournoi par équipe
à destination des jeunes de moins de 15 ans, un format encore inédit en Suisse jusque-là. Le journal local se fait
l’écho de cette « Première réussie », « un spectacle qu’il ne faut pas manquer ». Lors de cette première édition, ce
sont 42 équipes et 140 jeunes tireurs et tireuses qui se sont retrouvé·e·s : le tournoi se déroulait alors sur le seul
dimanche et rassemblait les catégories poussins, pupilles, benjamin·e·s et minimes. Au tournant de l’an 2000, on
rajoutera la catégorie cadet·te·s et le deuxième jour du weekend. Le nombre de participant·e·s va également en
augmentant, puisqu’on dénombre 60 équipes et près de 200 tireurs et tireuses l’année suivante – puis près de 330
en 2008, et 108 équipes, dont la première étrangère, en 2009 !

Tournoi
des
Trois
Mousquetaires
2000.
Nicolas Reding (à gauche)
affronte Joris Tavares (à
droite). Il est à noter que
Nicolas (qui a bien grandi)
est en 2021 membre du
comité de la SEN, aux côtés notamment de Carlos
Tavares… le papa de Joris.
Photo D. Marchon pour
L’Express.

En 2002, une compétition au sabre s’ajoute à celle à l’épée, « dans le but de promouvoir une arme peu pratiquée
en Suisse ». Cela deviendra pendant presque dix éditions, car en 2010, « les sabreurs, engagés dans une autre compétition nationale, seront absents », et le tournoi ne sera pas reconduit les années suivantes. La compétition
« Loisirs », destinée aux adultes, en individuel, verra quant à elle sa première édition en 2012, sous l’impulsion du
maître d’armes David Bozier. L’année suivante, changement d’envergure : la Société d’Escrime de Neuchâtel est
chargée par Swiss Fencing de l’organisation des championnats suisses par équipes des cadet·te·s et junior·e·s, un
rendez-vous qui perdure depuis, puisque ce sont les seules catégories que nous retrouveront sur les pistes pour la
huitième fois en cette année 2021.
Il est encore à noter qu’au gré de ses éditions, le tournoi aura déménagé trois fois : organisé d’abord « au Panespo », soit la halle omnisports qui a précédé celle où nous nous trouvons, il a eu lieu pendant quelques années au
collège du Mail, sur les hauts de Neuchâtel, avant de revenir au bord du lac, dans la même salle qu’à ses débuts. Ce
pavillon des sports « provisoire », construit en 1970, a été détruit en 2007 – un dossier qui ne manquera pas de
rappeler des souvenirs aux Neuchâtelois·e·s les moins jeunes. De son côté, le Tournoi des Trois Mousquetaires a
lieu depuis 2006 dans la salle de la Riveraine, et a célébré en 2017 sa 25ème édition en grande pompe, avec un repas
de Gala dans le stade voisin de la Maladière.
Ainsi, c’est cette année, après le hiatus de 2020, la 28ème édition du Tournoi des Trois Mousquetaires qui se tient à
Neuchâtel, quoique sous une forme réduite. Le cours normal des choses aurait permis de faire coïncider la 30e édition du tournoi avec le centenaire de la Société d’Escrime de Neuchâtel, mais ce n’est pas si grave au fond : l’excuse est bonne de célébrer en 2022, puis en 2023, ces deux évènements, pour oublier les temps difficiles du coronavirus !
Anne-Caroline Le Coultre
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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
J u n i o r s U 2 0 2 019

T

itré en 2017 et 2018, Zurich (H. Lusti, T. Lerzer, A. Ebnöther, M. Birkenmaier) n’a pas réussi la passe de trois, s’inclinant en finale contre
Genève (G. Bonferroni, I. Hauri, S. Vineis, M. Wicht) sur le score
sans appel de 45 -36
Le FC Berne (J. Ramuz, H. Favre, J. Fuhrimann, A. Frauchiger) complète le
podium après s’être défait en match de classement du CE Lausanne par 45 40.
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C

hez les juniors / U20 dames, l’équipe du FC Zurich (F. Hatz, S.
Masserey, A. Luna, E. Villiger) conserve le titre acquis en 2018 en
battant le FC Berne (I. Burkhard, Aurore Favre, Angeline Favre, AL
Jurt) en finale par 45-39.
Petite finale latine entre Lugano (V. Roméo, V. Crovetto, C. Pettola, G. Rizzello) et le CA de Lausanne remportée 45-37 par l’équipe tessinoise.
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Championnat Suisse
C a d e t s U 17 2 019

T

itré
facilement
en
2018
(vainqueur du FC Berne par 45-31),
c’est tout aussi facilement que la SE
Genève (I. Hauri, M. Wicht, S. Vineis,
A. Aebersold) conserve son titre en
écartant sans discussion aucune le
CA Lausanne (A. Broulis, D. Erbetta,
N. Portmann, G. Polgar) en finale par
45-32.
Ce même FC Berne (J. Fuhrimann, J.
Ramuz, S. Spörry, M. Friedli) se consolera en remportant la 3ème place
au détriment du FC Zurich.

C

hez les filles U17, l’équipe de Lugano (V. Crovetto, C. Pettola, V. Romeo, L. Ibranyan) conserve sa couronne également en se défaisant de
Genève (A. Pasche, C. Lentini, J. Anderes, B. Fournier) par 45-40.
Dans la petite finale, les filles de la SE
Vevey-Montreux (V. Boscherini, A.
Bouillant, F. Urso) arrachent in extremis la 3ème place pour une toute petite touche (45-44) contre le FC Zurich.
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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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