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L’escrime c’est quoi ?

L

’escrime est un sport de combat où deux adversaires s’affrontent au
moyen d’une épée, d’un fleuret ou d’un sabre. Que ce soit pour le sport,
pour le spectacle, pour l’honneur, pour le plaisir ou encore pour la guerre,
on croise le fer dans bon nombre de pays. Un bas-relief datant de l’époque de Ramsès III représente des escrimeurs avec masques et épées mouchetées. Au Moyen Âge, on connaît des notions de parades, d’attaques,
de voltes et de prise de fer et l’on édite les règles des tournois. Au XVème
s. l’escrime prend de l’importance en Espagne. Quant à l’escrime française, elle naît officiellement en 1567, année où Charles IX crée l’académie
des maîtres d’armes. Au XVIIème s., c’est l’apparition du fleuret : les bretteurs s’entraînent avec élégance, courtoisie et science. Au XIXème s., malgré l’interdiction des duels, les romans de cape et d’épée de Féval, Dumas
ou Scott fascinent l’opinion et l’escrime connaît un regain de popularité.
En France, l’école de Joinville, créée en 1852, donne le ton à une véritable
pratique sportive et forme des Maîtres en ce sens. L’escrime - fleuret et
sabre - est inscrite aux JO en 1896 et l’épée l’est en 1900. Mise à part la
signalisation des touches à l’électricité, les règles et les techniques de l’escrime n’ont que très peu changé.
Arme de défense pendant des siècles, activité ludique dans notre
enfance, l’escrime est un sport de détente autant que de compétition.
L’escrime développe de nombreuses qualités physiques comme l’équilibre, la souplesse, la vitesse de réaction et d’exécution. Ce sport favorise
également la concentration, la confiance et la maîtrise de soi. Bref, la pratique de l’escrime génère un bien-être général.
L’escrime est un sport olympique. Il a rapporté une médaille d’or à
la Suisse aux Olympiades d’Athènes en 2004.
L’escrime c’est aussi un sport à la pointe de la technologie, avec des
équipements de plus en plus performants (veste en kevlar, appareil infrarouge,…).
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Co nt r at E

: sp o n so r i n g co mp é ti tio n

uns de nos jeunes membres investissent du temps et consentent à de
Q uelques
nombreux sacrifices afin de représenter dignement la SEN à des compétitions
internationales. La lutte est rude afin d’être qualifié par la Fédération Suisse d’Escrime pour ces tournois. Même une fois sélectionnés, les déplacements ainsi que le
logement restent à la charge de chacun, représentant ainsi facilement un coût de
deux à trois mille francs pour une saison.
Ainsi, ces dernières années, les couleurs helvétiques ont été défendues dans des
tournois internationaux tels que ceux de Grenoble, Bonn, Bratislava, Budapest, ou
encore Heidenheim.
Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ces jeunes espoirs en versant une
sommes exclusivement dédiée à notre section « compétition ». Cet argent permettra
de financer les frais inhérents à ces déplacements. Les modalités d’un contrat restent largement ouvertes et sont à discuter de cas en cas.

Co nt r at F

: sp o n so r i n g i n ve st i ss e me n t

V

ous pouvez également sponsoriser un investissement en matériel. En effet,
afin de pouvoir dispenser un enseignement de qualité, la SEN a besoin de
beaucoup de matériel tel que pistes électrifiées, tableaux électroniques,
vestes en kevlar, masques, épées et bien d’autres. Ici aussi, les modalités d’un
contrat reste à discuter au cas par cas.
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Co nt r at D

SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL
Qui sommes-nous ?

: T o ur no i

C

haque année, la SEN organise en mai son traditionnel tournoi des
Trois Mousquetaires. Il s’agit d’un tournoi par équipe qui regroupe
plus de 300 compétiteurs venant de la Suisse entière. Ce tournoi fait
partie du Circuit National Jeunesse et à ce titre représente une manche qualificative pour les championnat suisse du mois de juin.
Il existe plusieurs possibilités de soutien à cette occasion :
 affichage d’une bâche publicitaire (cf variante A2)
 achat d’une piste (variante B)
 installation d’un stand promotionnel
 offre de planches de prix pour une ou plusieurs catégories
 etc…
A l’occasion de cette manifestation, nous sommes toujours à la recherche de prix pour récompenser les équipes gagnantes. Dix catégories,
cela représente 10 x 4 prix identiques à trouver entre montres, bijoux,
parfums, linges, sacs de sport etc…
Nous sommes également toujours à la recherche d’un sponsor nous
mettant à disposition 300 articles (T-shirt, linges, trousses, etc…) à remettre à chaque participant.

I

ssue du Cercle d’Armes fondé en 1890, la Société d’Escrime de
Neuchâtel a été fondée en 1912. Plus que centenaire, elle table son avenir sur une forte participation des jeunes escrimeuses et escrimeurs ainsi
que sur un comité motivé.
De nos jours la SEN c’est :







Plus de 160 membres
 dont 75 % de jeunes âgés de 20 ans ou moins et 21 %
de filles
Un entraîneur professionnel :
 Un maître d’escrime : Me David BOZIER
Une équipe de dirigeants dynamiques :
 Un président : Jean-Bernard HALLER
 Un vice-président : Bertrand LE COULTRE
 Une secrétaire : Anneclaude MATTHEY
 Un responsable technqiue : Carlos TAVARES
 Un Webmaster : Arnaud BESSON
La SEN c’est aussi différentes sections :
 Une section escrime loisir.
 Une section escrime de compétition.
 Une section épée.
 Une section escrime artistique
 Quelques sabreurs
 Un futur développement du fleuret

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez les coordonnées des personnes de contacts
à la dernière page de cette brochure.
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Conditions : logo fourni par la société/entreprise
Type de contrat : pour 3 parutions (un an) dès la date de souscription
Prix : 1 page intérieure (12 x 19 cm)
Fr. 200.00
½ page intérieure (12 x 9.5 cm)
Fr. 140.00
⅓ page intérieure (12 x 6 cm)
Fr. 100.00
⅛ page intérieure (6 x 4.8 cm )
Fr. 50.00
dernière page
Fr. 250.00

Répartition géographique

3%
5%2%
35%

15%

2%

Remarque :
17%
21%

Neuchâtel

Littoral Ouest

Neuchâtel Nord-Ouest

Neuchâtel Ouest

Neuchâtel Est

Val-de-Ruz

Val-de-Travers

Autres

Répartition des membres par catégories d’âge

La raison sociale de l’annonceur est automatiquement mentionnée sur
notre site Internet sous
la rubrique « sponsors »

Variante C 2 :

Divers

É tablissement sur la page d’accueil de notre site Internet d’un lien avec

Artistiques
Loisirs

le site Internet de la société/entreprise via un logo fourni par la société/
entreprise
Type de contrat : annuel

Seniors
Juniors (89/90/91)
Cadets (92/93)

Prix : 50.- Frs

Minimes (94/95)
Benjamins (96/97)
Pupilles (98/99)
Poussins (00/01)

État au 22.08.2008
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Co nt r at B

SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL
Activités de la Société d’Escrime

: P i s te p ub l ici ta ir e

A

chat d’une piste au nom de la société/entreprise à l’occasion du
tournoi des Trois Mousquetaires.
Conditions : - le logo est fourni par la société/entreprise
- les dimensions et la forme sont à discuter

L

a Société d’Escrime de Neuchâtel a un panel d’actions très diversi-

fié :



Type de contrat : annuel



Prix : 400. - Frs / année



Remarque : Le logo de la société/entreprise
est clairement affiché sur la piste. Le nom de la société/
entreprise est annoncé lors de
chaque appel tout au long de la
compétition

Co nt r at C






Elle organise des stages de formation, des camps d’entraînement en Suisse et à l’étranger
Elle participe et soutient des actions comme « un sport sans
tabac »
Elle intervient dans de nombreux milieux :
des écoles de Neuchâtel.
des actions de la ville de Neuchâtel.
Elle est organisatrice de compétitions nationales
Elle organise des repas et des sorties (jumelage, promotion…)
Elle organise des spectacles d’escrime artistique
La Société d’Escrime de Neuchâtel représente la ville en participant à de nombreuses compétitions dans le canton, dans la
Suisse entière et également dans le monde

: a n no nce p ub lic it air e

Variante C 1 :

L a Société d’Escrime de Neuchâtel publie deux fois par année le Journal

Officiel de la Société d’Escrime de Neuchâtel. Une troisième publication est éditée à l’occasion du Tournoi des Trois Mousquetaires.
Le journal officiel est envoyé à chaque membre de la société, à tous les
membres soutien ainsi qu’à tous les annonceurs, ce qui représente un tirage de 200 à 230 exemplaires. La plaquette de notre tournoi est adressée à
tous les clubs d’escrime à travers la Suisse et largement distribuée à l’occasion du tournoi lui-même.
12
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SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL
Le Maître d’Armes

L

e Maître d’armes est employé de la Société d’Escrime de Neuchâtel. Il
encourage, motive, réprimande, rassure et console les très nombreux jeunes
de la Société d’ Escrime à qui il enseigne non seulement un sport captivant
mais également, voire même avant tout, une certaine philosophie de vie. Il
poursuit avec succès le travail en profondeur entrepris par son prédécesseur, Me Prost. La Société d’Escrime de Neuchâtel connaît ainsi depuis
quelques années un nouvel engouement avec une augmentation sensible de
ses sociétaires dont le nombre a passé de 87 en juin 2004 à 140 membres au
22.08.2008.

SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL

Variante A 2 :

A

ffichage d’une bâche publicitaire à l’occasion de notre tournoi annuel
des Trois Mousquetaires fin mai-début juin.
Conditions : - la bâche est fournie par la société/entreprise
- dimension souhaitée : environ 3m / 1m
Type de contrat : annuel / trois ans
Prix : 250. - Frs / année
675.– Frs / trois ans

David Bozier
Français. Marié, 2 enfants. Valentin (10 ans) et Luan (6 ans) .
« Je suis dans l'escrime depuis toujours, mon père était Maître d'armes dans l'armée française.
Pour moi l'escrime c'est comme
une deuxième famille. Je souhaite
partager ma passion de l'escrime,
j'aime enseigner l'escrime aux plus jeunes comme aux plus grands. Je pense
qu'il est important d'avoir des connaissances et de l'expérience dans les
trois armes, car chacune d'elle apporte un petit plus, quelque soit le niveau
de pratique (débutant ou perfectionné).
Je suis aussi très intéressé par la préparation mentale. Elle permet de
mieux gérer tout ce qui entre en jeux dans le sport de haut niveau : études,
vie professionnelle, affective...
Mon objectif à Neuchâtel est de faire découvrir l'escrime à tous et de
leur permettre d'aller le plus loin possible. »

6

Remarque :

Le tournoi des Trois Mousquetaires se déroule à la salle de
la Riveraine à Neuchâtel durant un week-end entier.
Il réunit plus de 300 escrimeuses et escrimeurs venant de
la Suisse entière

Variante A 3 :

A

ffichage d’une bâche publicitaire dans la salle d’armes tout au long
de la saison ET à l’occasion de notre tournoi annuel des Trois Mousquetaires fin mai-début juin.
Type de contrat : annuel / trois ans
Prix : 600. - Frs / année
1’600.– Frs / trois ans
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SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL
Les possibilités de soutien
Afin de pouvoir améliorer sans cesse l’encadrement de ses jeunes tireuses et
tireurs, la Société d’Escrime recherche de nouveaux sponsors. Elle propose
ainsi de nombreuses possibilités de soutien :
Co nt r at A

: B âc h e p u b lic it air e

SOCIÉTÉ D’ESCRIME DE NEUCHÂTEL
Expérience professionnelle :





1996-97, formation de maître d'armes à l'école française de Paris. 1er
degré.
1997-99, ATD. Responsables du développement de l'escrime dans
les Ardennes (6 clubs).
2001, formation de maître d’armes à l’école française de Paris, 2ème
degré
1999-04, Maître d'armes de club de St-Dié-des-Vosges (70 licenciés)
et préparateur mental (équipe de volley, rugby, tennis et ski).
Depuis août 2004, Maître d'armes de la Société d’Escrime de Neuchâtel

Variante A 1 :



A

Diplômes :

ffichage d’une bâche publicitaire dans la salle d’armes tout au long
de la saison (1er septembre au 31 août)
Conditions : - la bâche est fournie par la société/entreprise
- dimension souhaitée : environ 3m / 1m
Type de contrat : annuel
Prix : 500. - Frs / année
Remarque : la salle est utilisée quotidiennement par les membres de la
Société d’Escrime. A certaines occasions elle est également louée à d’autres sociétés. Elle est aussi le lieu d’accueil de manifestations mises sur pied par la SEN
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BAFA et BAFD diplômes dans l'animation et la direction d'accueil
pour enfants.
Baccalauréat scientifique option biologie
Brevet d'état escrime 1er degré
Brevet d'état escrime 2eme degré.
Diplôme de sophrologue généraliste et de préparateur mental
Moniteur et Expert J et S
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La Société d’Escrime,
C’est aussi...

Présent et Avenir

D

es échanges avec d’autres sociétés, des entreprises ou des organisations sous différentes formes, par exemple :






Initiation aux enfants lors d’une journée portes-ouvertes d’un commerce
Démonstration d’escrime de compétition
Démonstration d’escrime artistique (combats en costumes)
Journée d’initiation du personnel, des cadres, d’un conseil d’administration
etc…..

La vétusté de notre salle d’armes a nécessité en 2006 d’importants travaux de rénovation pour une valeur de près de Frs 200’000. Malgré la participation du propriétaire
ainsi que l’organisation d’une récolte de fonds extraordinaire, ce chantier n’a pu être
mené à bien qu’en passant par une augmentation conséquente de notre loyer.
C’est ainsi qu’a été créé un club de membre soutien, fort en janvier 2009 de 50 membres, et que toute la stratégie marqueting a été repensée. C’est en août 2006 également
que nait le Journal Officiel de la Société d’Escrime de Neuchâtel, parution semestrielle qui relate les multiples activités de la société, rend compte des résultats des compétitions et permet d’offrir à non annonceurs une vitrine plus importante. Grâce à ces
efforts, la situation financière est saine et le budget aujourd'hui équilibré, mais sans
plus.
Le comité est fier de l’essor de plus en plus important que prend la section « escrime
artistique ». Plusieurs petits spectacles ont déjà été mis sur pied, en particulier quelques spectacles de rue présentés en ville de Neuchâtel durant l’été 2008. Notre société
peut se vanter d’offrir des possibilités de « 7 à 77 ans »; la section « loisirs » rassemble celles et ceux qui veulent juste se faire plaisir alors que les tireuses et tireurs qui
souhaitent se mesurer en compétition obtiennent un large soutien du Maître d’armes.
Les plus jeunes bénéficient d’un encadrement qui va largement au-delà de l’escrime
seule alors que les anciens portent haut les couleurs de la SEN en participant au championnat du monde vétérans à Limoges en octobre 2008. Depuis 3 ans, deux ou trois de
nos jeunes membres ont participés à plusieurs reprises à des compétitions internationales (Grenoble, Heidenheim, Bonn, Budapest, Bratislava…).
A l’avenir, le comité va intensifier ses efforts afin de rendre les exercices comptables
bénéficiaires car de nombreux investissements deviennent indispensables afin de pouvoir continuer à offrir un encadrement de qualité. C’est pourquoi nous avons besoin
de votre aide. Le présent livret offre diverses possibilités de soutien à notre société.
Cependant nous restons ouverts à toute proposition. N’hésitez donc pas à contacter
l’un des membres de notre comité dont vous trouverez les coordonnées à la dernière
page de cette brochure.
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