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Rapport du Président saison 2016-2017 
 
 
Après deux saisons mouvementées en 2014-2015 puis en 2015-2016 avec plusieurs changements de Me 
d’armes, le comité a entamé cette deuxième saison sous l’égide de Me Adam de façon un peu plus 
sereine. Le comité a pu apprécier cette « continuité » garant de stabilité ce qui lui a permis de revenir à 
des tâches plus habituelles. Le « canevas » d’une saison de la Société d’Escrime Sarine-Fribourg pouvait 
reprendre ses droits et son comité aller de l’avant. 
 
Me Mirel ADAM 
 
Comme les membres ont pu le constater la saison précédente, Me Adam a rapidement donné le ton à la 
salle d’arme de l’Université Miséricorde. La place de la préparation physique, qui a pris une importance 
primordiale dans l’escrime d’aujourd’hui, a été tout de suite mise en avant par notre Me. L’escrime, au 
même titre que de nombreuses autres disciplines sportives, évolue et il est réjouissant de constater que 
l’enseignement qui est divulgué à nos membres suit le courant de l’escrime de haut niveau. 
 
Très rapidement les résultats de certain de nos membres leur ont permis de (ré-) intégrer les cadres 
nationaux et de défendre les couleurs de notre club au niveau international.  
 
On notera plus particulièrement, les performances de notre « porte-drapeau », Demetra Solari, qui a su 
rapidement s’adapter au nouveau rythme de la catégorie Junior.  
 
Plusieurs autres membres de notre club ont régulièrement participé aux entraînements nationaux et ont 
été retenus pour des compétitions du circuit européen cadet. Je laisserai Me Adam s’étendre plus en 
détails sur les résultats de ses élèves dans son rapport de saison. 
 
Me Adam a également repris certaines tâches en relation avec Jeunesse et Sport remplissant ainsi les 
différents points de son cahier des charges. 
 
Les événements internes 
 
A peine le stage de la reprise terminé que le comité s’est mis au travail pour préparer les différents 
événements qui dictent la vie de notre Société. 
 
Calendrier des Brassard, tournoi de Noël, Brassard de Pâques, Camp de ski-escrime, Tournoi Contre-de-
Sixte », Tournoi « Marathon de Fribourg », réalisation « d’offre Jeunesse et sport », certification des 
moniteurs Jeunesse et Sport, planification des cours d’arbitre en formation, organisation des 
championnat cantonaux… 
 
Malgré l’abandon de la bourse au matériel et de la soirée d’information aux parents, les membres de 
votre comité, qui ont accueilli Monsieur Cédric Bonny, comme responsable de l’arbitrage, n’ont pas 
chômé tout au long de la saison pour offrir aux membres des prestations à la hauteur du plus important 
club d’escrime du Canton. Relevons aussi l’arrivée de Monsieur Frédéric Weber qui s’est rapidement 
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intégré et à trouver ces marques. Il prouve, si nécessaire, que d’anciens membres peuvent reprendre non 
seulement le chemin de la salle mais faire bénéficier de leur expérience le comité. C’est d’autant plus 
marquant qu’il a accepté d’endosser pour la saison à venir la casquette de Co-Président.  
 
L’engagement de ces personnes au sein du comité est remarquable. Le travail accompli et le temps 
consacré à celui-ci est souvent sous-estimé. Les remarques positives transmises par nos membres sont 
donc énormément appréciées et il serait bon, de temps en temps, de se rappeler que cet engagement est 
bénévole et sans aucune autre compensation de la part de notre club. Qu’ils en soient mille fois 
remerciés. 
 
Relation avec L’Université de Fribourg 
 
Cette saison a coïncidé avec un changement important pour notre partenariat avec l’Université de 
Fribourg. En effet Monsieur Roger Roth, responsable de la branche « escrime » au sein du Sport 
universitaire, et fervent défenseur de notre sport à l’Alma Mater, a pris sa retraite. Dans ce contexte, 
nous avons eu le plaisir de faire connaissance de son successeur, Monsieur Marcel Lanzilao, Co-Directeur 
du Sport Universitaire. A l’occasion d’une rencontre entre « anciens » et « nouveau », nous avons pu 
constater que la bonne entente entre l’institution et notre club avait encore de beaux jours devant soi. 
 
Cette collaboration sera d’ailleurs entérinée par la réalisation d’une Convention entre l’Université et notre 
Société, Convention qui est en voie d’être signée par les deux parties.   
 
Association Fribourgeoise d’Escrime (AFE) 
 
Après la première saison de notre jeune association cantonale, au cours de laquelle nous avons travaillé à 
faire reconnaître cette nouvelle entité au sein des institutions cantonales, cette saison 2016-2017 a été 
marqué par les corrections des « erreurs de jeunesse » qui sont inévitables dans un tel processus.  
 
Il est cependant réjouissant de constater que l’AFE a pu pour la première fois de sa jeune existence, 
apporter un soutien substantiel aux différents clubs du canton de Fribourg.  
 
Souhaitons qu’à l’avenir, notre association cantonale prendra un réel envol et deviendra un partenaire 
incontournable des « acteurs » de l’escrime cantonal. 
 
Escrime et Cancer du Sein 
 
Le comité de la SESaF et son Me d’armes, la ligue contre le Cancer, l’Université de Fribourg, ainsi que 
l’APEF, ont le plaisir de vous annoncer que les efforts conjoints pour « offrir » aux patientes ayant dû faire 
face à un cancer du sein une « rééducation spécifique par l’escrime » ont abouti. Grâce au soutien de 
tous, Me Adam et son épouse Rodica, également Me d’armes, ont suivi une formation spécifique à 
Montpelier. Leur diplôme leur permettra ainsi d’encadrer ces patientes dans le cadre de leur rééducation. 
Cette méthode et prise en charge a déjà été couronné de succès auprès de plus de 10'000 patientes en 
France. 
 
Deux journées d’initiations auront lieu courant octobre 2017, initiations qui permettront aux personnes 
intéressées de s’inscrire aux cours spécifiques proposés. 
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Ce que nous réserve 2017-2018 
 
 
Comme chaque année, nous souhaitons que les membres puissent trouver un climat propice à leur 
épanouissement au sein de notre Société d’Escrime.  
 
Les membres du comité sont néanmoins préoccupés par les demandes de plus en plus spécifiques 
transmises par les membres alors que parallèlement il est de plus en plus difficile de dénicher des 
membres acceptant de donner de leur temps pour la gestion du club. A la demande de nos membres, le 
comité s’est fendu de la rédaction de plusieurs règlements, tentant de ainsi de répondre aux questions et 
interrogations de certaine personne. Force est de constater que malheureusement nos membres et/ou 
leurs parents ne sont que rarement au fait de ces règlements. Il est d’autant plus décevant de constater 
que nombre de critiques sont le fait d’une méconnaissance. Le comité, encore une fois, est composé de 
membres bénévoles, qui accomplissent les tâches de gestion du club en plus de leurs activités propres 
tant professionnelles que privées. Les demandes spécifiques peuvent sembler anodines lorsqu’on les 
prend une à une, mais représentent un travail supplémentaire considérable lorsqu’on les met bout à bout 
et qu’on les considère dans leur ensemble.  
 
Le comité de la SESaF déplore aussi la décision de Swiss-Fencing qui consiste à imposer des entraînements 
centralisés pour les espoirs de l’escrime suisse. Non pas sur le fond, mais plutôt sur la forme. En effet, 
demander à un jeune escrimeur de se déplacer trois fois par semaine en dehors de son club c’est prendre 
le risque de l’épuiser voir finalement de l’inciter à arrêter l’escrime. Ceci sans compter l’effet néfaste sur 
la baisse de fréquentation des salles d’armes qu’elle induit puisque tous les jeunes talents n’y croisent 
plus le fer. 
 
Comme annoncé le camp de ski n’aura pas lieu cette saison. La baisse de fréquentation et la 
responsabilité financière que le club devait engager très tôt sans connaître le nombre de participants 
s’ajoutent aux difficultés de recrutement d’accompagnants et de responsables de camp pour motiver 
cette fin. Le comité se penche sur une activité alternative et ne manquera pas de vous informer des 
résultats de ses cogitations. 
 
Cette saison sera aussi celle de la transition. Comme vous l’avez constaté la SESaF aura une présidence 
bicéphale. Cela permettra, nous l’espérons, un passage de témoin en douceur. Le renouvellement de 
membres au sein du comité est à mes yeux une condition importante afin que de nouvelles idées et/ou de 
nouvelle opportunité permette le développement de notre Société. Je souhaite qu’elle puisse continuer à 
offrir un cadre harmonieux à la pratique de l’escrime pour de nombreuses années… 
 
 
Votre dévoué 
 
 
Stéphane Villet 
Président de la SESaF 

  
 
 
 


