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Rapport du Président saison 2017-2018 
 
 
La saison 2017/2018 a été une saison de transition à plusieurs niveaux.  
 
Tout d’abord nous avons géré cette saison en co-présidence entre Stéphane Villet et Frédéric Weber. Ce 
fut une année riche en expérience pour Frédéric qui a repris petit à petit des responsabilités notamment 
au niveau de la communication avec les parents, l’organisation d’évènements tels que le marathon ou le 
CDS et la gestion des demandes de subventions au niveau J&S.     
 
Au sein de la commission des parents nous avons également vécu une année dans le signe du 
changement avec l’arrivée de Virginie Bachmann à la tête de la commission des parents. Virginie a 
rapidement pris les rênes en main et a immédiatement su mettre en valeur ses qualités d’organisatrice 
lors des différents évènements durant la saison 2017/2018   
 
Finalement nous avons eu le plaisir d’accueillir Olivier Francey au sein du comité qui reprendra les 
responsabilités de la trésorière à partir de la saison prochaine. 
 
La vie à la salle 
 
Cette 3ème saison sous l’égide de Me Adam a été marquée par des beaux exploits sportifs. 
Dès ses débuts Me Adam a sus mettre en place les méthodes de préparation primordiales dans l’escrime 
d’aujourd’hui. Que ce soit au niveau technique mais surtout dans la préparation physique qui est devenue 
de plus en plus importante ces dernières années. 
 
Très rapidement les résultats de certain de nos athlètes leur ont permis d’intégrer les cadres nationaux et 
de défendre les couleurs de notre club au niveau européen et/ou même international.  
 
On notera plus particulièrement, les performances de notre « porte-drapeau », Demetra Solari, qui dans 
sa dernière année en catégorie juniors a fait de magnifiques résultats en coupe du monde !  
 
Dans les plus jeunes nous félicitons également David Hürlimann qui fait une excellente saison en Cadets 
et qui termine classé vice-champion Suisse 2017/2018 ! 
 
Nous relevons également un magnifique titre de champion Suisse Vétérans 2017/2018 (V1) d’ Andreas 
Uhlig ! 
 
Un grand « Bravo » à tous nos athlètes petits et grands, ayant réussi des exploits ou pas, nous sommes 
fiers de vous !  
 
A noter cependant un bémol qui s’avère être devenu une sorte de tendance ces dernières années ; 
 
Alors que la relève c’est-à-dire le nombre de membres dans les plus jeunes catégories reste relativement 
stable, nous voyons clairement une diminution des compétiteurs de la catégorie des juniors. 
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Il s’agit clairement d’une catégorie d’âge pas évidente pour beaucoup d’individus que ce soit au niveau 
sportif mais aussi au niveau personnel. Je pense que nous devons adresser cette problématique ces 
prochaines années. Ne serait-ce que d’essayer de remplir le poste vacant de représentant juniors au sein 
du comité.  
 
Je laisserai Me Adam s’étendre plus en détails sur les résultats de ses élèves dans son rapport de saison. 
 
Derrière les coulisses… 
 
A peine les vacances d’été terminées 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, Tournoi Contre-de-Sixte », Tournoi 
« Marathon de Fribourg », réalisation « d’offre Jeunesse et sport » …  
 
Le premier grand rendez-vous de cette année fut la 20ème édition du « Marathon de Fribourg ». 
Malgré une organisation sur les ‘Chapeaux de roues’ et des changements de dernière minute ce fut une 
belle édition et nous avons reçu beaucoup de remerciements pour la qualité de l’organisation. A noter 
qu’un bon nombre de jeunes de la SESaF ont répondu présents pour donner ‘main à la pâte’. Merci ! 
 
Cette année nous avons dû repousser la date du « Contre de Sixte 2018 » au mois d’avril.  
Une météo quasi caniculaire n’a pas empêché nos jeunes escrimeurs de faire de prouesses et de 
remporter des médailles lors de cet évènement du circuit national ! (Demetra, Guilhem, Alessandro 
Juliette, Eva). Bravo ! 
 
L’organisation de la buvette, et de toute la logistique que cela comprend lorsqu’on a plus de 400 
compétiteurs en lice sur deux jours, a été un réel succès et je remercie la commission des parents et tous 
les bénévoles qui y ont contribués.   
 
Finalement n’oublions pas que le record du ‘montage des pistes’ a clairement été battu cette année ! 
Merci à tous les jeunes mais également vous parents pour l’aide et l’investissement pour cette édition du 
CDS 2018. 
 
Pour bien finir la saison fallait bien rééditer le tournoi des anciens ! Nous n’avons pas constaté de blessure 
ou de contusion majeure mais plutôt de la bonne humeur ! A bientôt pour l’édition 2020 ! 
 
L’avenir… 
 
Tout le monde sait à quel point il est difficile de nos jours de trouver des personnes qui sont prêts à 
donner de leur temps et de leur énergie dans du bénévolat. Malgré ça, je reste persuadé que c’est 
exactement ce sacrifice qui fait que ça devienne une expérience unique et rempli de joie lorsqu’on 
obtient des résultats, ne serait-ce qu’un sourire dans le visage d’un enfant ! 
 
Pour la saison 2018/2019 nous allons continuer à canaliser nos efforts sur les évènements majeurs de 
notre société (brassards, Marathon, CDS) mais nous allons également devoir nous pencher sur la 
pérennité financière de notre société et faire travailler notre réseau afin de trouver des sponsors. Pour 
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cela nous devrons être plus actifs dans la promotion de notre sport, l’escrime, que ça soit au niveau des 
écoles ou des manifestations locales (fête de la rue, juniors days, etc.)   
Je suis certain que le renouvellement de membres au sein du comité portera de nouvelles idées qui 
permettrons le développement la SESaF.  
  
    
 
 
 
Vos présidents, 
 
 
Stéphane Villet 
Co- Président de la SESaF 
 
Frédéric Weber 
Co- Président de la SESaF 
 

  
 
 
 


