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Société d’Escrime Sarine - Fribourg

Informations saison 2016-2017
Chers membres,
Chers parents,
Chers amis de l’escrime,

Fribourg, août 2016

En espérant que vous profitez de cette pause estivale avant la reprise de la saison 2016-2017, veuillez trouver cidessous le document d’info de saison que vous recevez chaque été. Ce document est conséquent mais vous y
trouverez l’essentiel des informations concernant votre société sportive. Merci de le lire attentivement et dans son
intégralité.

NOUVEAU : Planification de la fréquentation des cours
Après une première saison qui lui a permis de « prendre ses
marques », Me ADAM a fait plusieurs propositions au comité en
terme d’organisation.
Pour que chaque élève puisse bénéficier des meilleures conditions
d’encadrements et puisse progresser dans l’environnement
adapté, Me ADAM a réalisé une répartition de ses élèves dans
différents groupes. En fonction de leur âge, niveau, aspiration
sportive, la fréquentation des cours se fera selon la liste que nous
vous avons déjà fait parvenir en fin de saison 2015-2016.
Nous joignons à nouveau cette liste à la présente Info-Saison. Pour des raisons d’organisation évidentes, nous vous
demandons de signaler, à Me ADAM directement, tout empêchement qui ne vous permettrait pas respecter cette
planification.

Reprise des entraînements et horaires
Les entraînements reprendront :
Groupe D (compétition) :
Groupe B1- C1- C2- E :
Groupe A1- A2 :
Groupe F :

le lundi 29 août 2016
le mardi 30 août 2016
le mercredi 31 août 2016
le vendredi 2 septembre 2016

Le Comité de la Société d'escrime Sarine-Fribourg se réjouit de vous accueillir très nombreux à la salle d'Armes de
Miséricorde pour une nouvelle saison pleine de succès. Les horaires des cours sont fonction du groupe auxquels
vous appartenez. (cf liste de répartition).
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Lieu des entraînements
Tous les entraînements ont lieu à la salle d’armes de l’Université de Fribourg (bâtiment Uni
Miséricorde, Av. de l’Europe 20). Entrée par la porte principale de la Chapelle de l’Université.

NOUVEAU : Bourse de matériel
Après plusieurs années de succès et selon une formule éprouvée, le comité a décidé d’apporter une
modification dans le déroulement de ce « service » offert aux membres par notre Société sportive.
En effet, afin d’offrir une plus garde souplesse, une bourse « en ligne » est sur le point d’être
intégrée au site internet de la SESaF. Les annonces de membres souhaitant mettre en vente leur
matériel (devenu trop petit ou décidant de se séparer de leur matériel) seront publiées et
permettront aux membres cherchant à acquérir du matériel de disposer tout au long de l’année de
ces offres avantageuses.

Location de matériel
Le système de location mis en place depuis deux saisons est maintenant bien
établi. Le Comité vous rappelle que ce système est destiné avant tout aux
enfants des catégories Poussin (U8) – Pupille (U10) - Benjamin (U12). Les
enfants plus grands peuvent bénéficier de ce système mais uniquement lors de
leur première saison. La location comprend l’équipement suivant : veste ;
pantalon ; plastron ; fils de corps.
Le montant de la location annuel est de 30 CHF pour les catégories spécifiées et
de 50 CHF pour les enfants plus grands. La location est soumise au respect d’un
règlement spécifique, joint avec le formulaire ad hoc. L’équipement doit dans
tous les cas être rendu en fin de saison.
Le paiement du montant de la location est à faire en liquide auprès du Maitre ou à son moniteur. Aucun BV ne
sera distribué.
Dès la catégorie « minime », chaque escrimeur entamant sa deuxième année d’escrime, doit acquérir son propre
matériel (tenue complète, masque, gant, épée et fil de corps).

Commande de matériel neuf
Durant la saison, les commandes de matériel neuf peuvent se faire auprès de Me Mirel ADAM. N'oubliez pas
d'inscrire votre nom sur votre matériel privé. Les tarifs seront disponibles auprès du Maître.

Matériel prêté par le club
Le matériel mis à disposition lors de chaque entraînement (masque et épée) est entretenu et en bon
état. Nous prions expressément les membres d’en prendre soin. Tout matériel endommagé ou cassé
par un membre, doit être annoncé au Maître. Les frais de réparation ou de rachat de nouveau
matériel seront facturés au membre qui l’a endommagé conformément au Règlement interne
(annexé).
Cela vaut également pour le matériel mis à disposition des membres pour les compétitions.
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Training du club
Des pantalons et des vestes de training du club avec le blason de la SESaF sont en vente pour les
membres pour un montant très raisonnable.
Ils seront également mis en vente sur le site internet de la SESaF.
Nous attirons votre attention sur le règlement de la Fédération Suisse d’Escrime qui stipule que
« le port du training du club ou de la société est obligatoire pour les compétiteurs figurant sur le
podium des étapes du Circuit National Jeunesse, Senior et Vétéran »

Stages d’entraînement
Le comité et Me ADAM ont planifié la mise sur pied de 5 stages d’entraînement.
Outre le stage de la reprise qui se déroulera les 22,23 et 24 août 2016 et dont vous avez déjà reçu les formulaires
d’inscription et son programme, vous aurez la possibilité de pratiquer votre sport les :
•
•
•
•

17-18-19 octobre 2016 lors du stage d’automne
27-28-29 décembre 2016 lors du stage de Noël
10-11-12 avril 2017 lors du stage de Pâques
25-26-27-(28) mai 2017 lors du stage de l’Ascension

La tenue de ces stages n’aura lieu que si le nombre de participant minimal est atteint. Les formulaires d’inscription
vous parviendront par email et seront également distribués en salle en cours de saison.

Marathon de Fribourg 2016 et Contre-de-Sixte 2017
Les deux tournois que nous organisons annuellement auront lieu les 12 et 13 novembre 2016 pour le « Marathon de
Fribourg » et les 28 et 29 janvier 2017 pour le « Contre-de-Sixte ».
Comme vous le savez, le club a besoin de vous pour le montage des pistes, la tenue des buvettes et diverses
tâches d’organisation. Veuillez considérer que les vendredis précédant ces manifestations, les entraînements
n’auront pas lieu mais que nous avons de vous pour le montage et l’installation du matériel.
Nous prions les membres et leurs parents de prendre note de ces dates pour pouvoir prêter main forte durant ces
deux compétitions. L’équilibre financier du club dépend en grande partie de ces deux événements. Sans ces deux
compétitions et leurs apports financiers, les cotisations auraient, ces dernières années, subit une inaltérable
inflation.
D’avance nous vous remercions de votre participation SPONTANEE !

Camp de SKI-ESCRIME 2017 à Leysin
Une fois de plus, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise sur pied du Camps de Ski-Escrime.
Il aura lieu comme les années précédentes durant la semaine des vacances scolaires de Carnaval,
c’est-à-dire du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017.
Nous vous rappelons que le camp de ski-escrime est ouvert aux familles et amis en fonction de la
capacité d’accueil.
Pour des raisons évidentes d’organisation et de négociation des tarifs, nous invitons les membres intéressés à
manifester au plus vite leur intérêt (ou non) auprès de notre « team camp de ski-escrime » joignable à l’adresse
électronique : camp_ski@escrimefribourg.ch.
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NOUVEAU : Championnat Cantonal 2017 et Association Fribourgeoise d’Escrime (AFE)
Comme nous vous l’avons annoncé en cours de saison, l’année 2016 a vu la création de l’association fribourgeoise
d’escrime (AFE). Cette association a pour but principal de promouvoir le développement de l’escrime au niveau du
Canton de Fribourg. Elle répond également à une nouvelle réglementation des instances sportives cantonales.
Techniquement tous les membres de la SESaF sont également membres de l’AFE. Dorénavant les championnats
fribourgeois deviennent le « Championnat Cantonal ».
L’édition 2016 conformément à l’accord passé entre les clubs du canton, a été organisée par l’EEBulle. Pour cette
première organisation, le plus jeune club du canton a démontré qu’on pouvait compter sur lui.
L’édition 2017 du Championnat Cantonal sera organisée par notre Société. Les dates retenues sont les vendredi 9 et
samedi 10 juin 2017.

Tournois – Calendrier, inscription
Le calendrier du Circuit National Jeunesse de la Fédération Suisse d’escrime vous est transmis en
annexe. Il est disponible sur le site Internet de la Fédération à l’adresse « www.swissfencing.ch » sous la rubrique « compétitions / calendriers ».
Celui-ci est régulièrement mis à jour, par la Fédération Suisse d’Escrime, et nous vous
demandons de le consulter régulièrement afin de disposer des informations actualisées.
Les inscriptions aux Tournois se font par le Me d’Armes. Nous demandons de prêter une attention particulière aux
délais d’inscription. En effet l’inscription se faisant « en ligne » il n’est plus possible de « repêcher » les retardataires.
De même, le nombre de place disponible est régi par le nombre d’arbitres fournis par la SESaF pour la compétition.
Dès lors sans arbitre pas de possibilité d’inscrire les tireurs !

Fédération Suisse d’Escrime
Voilà déjà 3 ans que la Fédération a mis en place un nouveau système de saisie et de
présentation des résultats et des classements nationaux (système Ophardt). Une fiche
individuelle par tireur (-euse) est également disponible. Elle contient nom, prénom, année
de naissance, une éventuelle photo et tous les résultats des tournois auxquels vous avez
participé.
Un contrôle de vos résultats et de votre classement est maintenant possible avec plus de lisibilité et d’information.
Nous encourageons les compétiteurs (-trices) à visiter régulièrement le site de la Fédération.
La gestion des licences se fait par informatique, les licences sous forme papier n’existent plus.
Nous vous rappelons que seuls les membres ayant payé leur licence peuvent participer au tournoi, la licence
donnant accès à l’inscription « en ligne » pour la compétition.

Maître d’armes et Comité
Le comité est à la recherche d’un ou deux membres supplémentaires pour l’épauler dans ses tâches. Si vous avez la
volonté de participer à la gestion de ce club dynamique et tourné vers l’avenir, n’hésitez pas à vous manifester
auprès de l’un de nos membres de comité.
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Le comité de la Société d’escrime Sarine-Fribourg est composé des membres suivants :

Maître d'Armes :

Maître Mirel ADAM

maitre@escrimefribourg.ch

Président et coach J&S:

Stéphane Villet

president@escrimefribourg.ch

Vice-présidente :

Patrizia Bächler

vp@escrimefribourg.ch

Trésorière :

Pascale Michellod-Gasser

treso@escrimefribourg.ch

Secrétaire :

Samuel Ray

secretaire@escrimefribourg.ch

Représentante de la Com. :
des Parents

Patrizia Bächler

parents@escrimefribourg.ch

Arbitrage :

Cedric Bonny

arbitrage@escrimefribourg.ch

Commission junior :

Démetra Solari

junior@escrimefribourg.ch

Webmaster :

Razvan Oprea

webmaster@escrimefribourg.ch

Démissions
Pour des raisons administratives, il est primordial que les membres désirant démissionner de la SESaF annoncent
leur décision jusqu'au 1 septembre 2016 par poste ou par courrier électronique, soit au président, soit à la
trésorière.

Communication et courrier
Vos changements d’adresses, numéros de téléphone, (fixe ou portable) e-mails, sont à communiquer
au président.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous prions de nous communiquer une adresse de
messagerie actuelle. Sauf avis contraire de votre part, les informations, ainsi que la facture de la cotisation, ne
seront transmises que par courrier électronique.

NOUVEAU : Arbitrage –participation aux tournois
La participation des arbitres de la SESaF au Circuit national Jeunesse est absolument nécessaire car le nombre de
place disponible pour la SESaF dépend directement du nombre d’arbitres que le club met à disposition de
l’organisation du tournoi.
Pour cette nouvelle saison, nous avons mis en place un règlement, stipulant que les compétiteurs minimes,
cadets, juniors, doivent, pour avoir le droit de participer aux étapes du circuit national jeunesse, arbitrer au moins
deux fois au cours de la saison, sans quoi ils devront s’acquitter d’une taxe. Ce règlement est joint à l’Info-Saison.
Lors de l’étape du CNJ à Fribourg les 28 et 29 janvier 2017 les minimes, cadets et juniors, doivent s’engager pour
l’arbitrage le jour où ils ne tirent pas. Cette journée d’arbitrage n’est pas comptabilisée au crédit du tireur qui
devra donc arbitrer encore deux journées pour avoir droit de participation aux autres tournois du CNJ.
Merci par avance aux arbitres qui s’investissent pour le club.
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NOUVEAU : Arbitrage – Formation et Indemnisation des arbitres
Les parents et les tireurs intéressés par l’arbitrage peuvent, en tout temps, se manifester auprès du Maître d'Armes.
La SESaF met régulièrement sur pied des cours d’arbitrages (dernier le 18 juin 2016), permettant aux candidats
d’obtenir une carte d’arbitre en formation. Cette carte permet au titulaire d’arbitrer en compétition avec/sous la
supervision d’un arbitre expérimenté.
Le club défraie les membres qui se déplacent sur les tournois en tant qu’arbitres. En sus des remboursements
notifiés dans le règlement, la SESaF s’engage à rétribuer de 60.- CHF supplémentaire tout arbitre (formé ou en
formation) qui effectue une journée complète d’arbitrage lors d’une étape du CNJ. Cette clause s’applique
également aux compétiteurs qui accomplissent leur journée d’arbitrage dans le cadre du droit à la participation aux
tournois. Ils doivent cependant être titulaire, au minimum, d’une carte d’arbitre en formation. Celle-ci peut être
obtenu après avoir suivi une journée de formation reconnue par la Fédération Suisse d’Escrime.
Nous rappelons que c’est l’arbitre lui-même qui doit demander son remboursement auprès du Maître avec le
justificatif adéquat.

Brassards
Les brassards sont d’excellentes préparations à la compétition et nous vous invitons à y participer régulièrement. Le
nombre de brassard a été réduit de manière à pouvoir les fréquenter le plus régulièrement possible.
Les dates des brassards sont transmises en annexe. Merci d’en prendre note dans vos agendas. Elles seront
également affichées en salle et disponibles sur notre site.
Nous vous souhaitons bonne chance dans cette compétition interne !

Relations avec l’Université de Fribourg
Nous vous rappelons, qu’il est interdit de stationner son véhicule devant l’entrée de l’Université, et ceci même
pour un bref instant. Il y a des places derrière le bâtiment ou au parking des Bourgeois. Merci de respecter cette
contrainte.
Nous vous prions d’être respectueux avec le matériel et les locaux généreusement mis à disposition par l’Université,
à savoir vestiaires, douches, salle d’armes.
Nous vous demandons également de respecter les horaires de fin d’entraînement. Nous ne voulons plus recevoir
d’avertissement de l’Université à ce propos. Merci d’y prêter attention.

Commission des Parents
La Commission des Parents reste à votre entière disposition. Nous vous prions ainsi de faire valoir vos requêtes,
propositions ou demandes de médiation auprès de Mme Patrizia Baechler, membre permanente du comité de la
SESaF.
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Avis médical concernant vos enfants et responsabilité
Si votre enfant est sujet à des maladies, telles qu’asthme, allergie, diabète ou autres, nous vous
demandons expressément de nous transmettre les informations suivantes :
- Genre de maladie
- Nom et prénom des parents
- Deux numéros de téléphone d’urgence
Il est entendu que les membres pratiquent l’escrime sous leur propre responsabilité et que le club ne pourra être
impliqué en aucune manière en cas de blessures ou événements médicaux touchant le membre lors de la
fréquentation de la salle.

Site Internet de la SESaF - www.escrimefribourg.ch
Le site internet de la SESaF a subi une mise à jour complète en début de saison. Nous nous excusons
des désagréments que cela aurait pu causer.
Suivez aussi la Société d’Escrime Sarine-Fribourg sur Facebook

@

Attention : certaines informations, notamment concernant les tournoi du circuit national jeunesse et/ou senior
et/ou vétéran ne sont à disposition que sur le site de la Fédération Suisse d’Escrime (www.swiss-fencing.ch).

Confidentialité
Les membres ou leurs parents qui désirent que les photos, sur lesquelles ils pourraient apparaître, ne soient pas
publiées sur le site Internet de la SESaF, sont priés d’informer le Comité.
Sans autre information de votre part, rien ne sera entrepris par la SESaF pour masquer une identité.

Règlement interne
Le règlement interne est d’actualité. Il est disponible sur notre site Internet sous la rubrique
« Informations pratiques -> Documents »
Points abordés dans ce règlement interne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relations avec le Maître
Participation aux tournois
L’entraînement et les assauts
Sécurité en salle
Emprunt du matériel du club
Rangement et ordre
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Vacances et fermeture de la salle
La Société d’Escrime suit le calendrier des vacances des écoles primaires francophones et cycles
d’orientation de la ville de Fribourg.
La salle sera également fermée les jours suivants :
-

er

mardi 1 novembre 2016 (Toussaint)
jeudi 8 décembre 2016 (Immaculée Conception)
jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017 (pont de l’Ascension)
lundi 5 juin 2017 (Pentecôte)
jeudi 15 juin et vendredi 16 juin 2017 (Fête-Dieu)

Dates à retenir

•

Les entraînements reprendront :
Groupe D (compétition) :
Groupe B1- C1- C2- E :
Groupe A1- A2 :
Groupe F :

le lundi 29 août 2016
le mardi 30 août 2016
le mercredi 31 août 2016
le vendredi 2 septembre 2016

•

Assemblée générale, le jeudi 13 octobre 2016

•

Tournoi Marathon de Fribourg, les 12 et 13 novembre 2016

•

La coupe de Noël Seniors, Juniors et Cadets se disputera le mardi 20 décembre 2016, suivi de la
traditionnelle fondue.

•

La coupe de Noël des Enfants se déroulera le jeudi 22 décembre 2016, suivie de la fête de Noël à la salle

•

Tournoi Contre-de-Sixte, les (27), 28 et 29 janvier 2017

•

Camp de ski du 27 février au 3 mars 2017

•

Championnat cantonal d’escrime les vendredi 9 et samedi 10 juin 2017 à Fribourg.

•

Le dernier entraînement de la saison est programmé pour le jeudi 29 juin 2017

•

Fête de fin d’année de la SESaF le vendredi 30 juin 2017 à la cabane du Platy à Villars-sur-Glâne

Chers enfants, chers parents, membres actifs, passifs, amis… il ne nous reste qu’a vous dire : « En garde » et que
cette saison 2016-2017, vous soit à tous propice !

Le comité de la SESaF

Annexes :

- Formulaire de location de tenue d’escrime
- Date des brassards
- Horaires des entraînements
- Calendrier Circuit National Jeunesse
- Règlement « Arbitrage et participation aux tournois »
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