Tournois des Trois
Mousquetaires
Halle de sport de la Riveraine

19 & 20 mai
2018
Compétition par équipes
Championnat Suisse U 17 & U 20

Maladière / Neuchâtel
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Le mot du Président

Chers escrimeurs, chères escrimeuses,
Chers Maîtres d’armes,
Chers parents et accompagnants,

La Société d’Escrime de Neuchâtel (SEN) se réjouit de vous accueillir les 19 et 20
mai 2018 pour la 26e édition du Tournoi des 3 Mousquetaires. Elle est heureuse de
pouvoir associer les championnats suisses par équipes cadets et juniors à son traditionnel tournoi.
La compétition est une école de vie où l’on y apprend à perdre comme à gagner,
mais où l’on y apprend surtout à se construire, s’épanouir, à découvrir et respecter
l’autre … adversaire, coéquipier, arbitre, entraîneur avec qui nous partageons la
même passion : L’ESCRIME !
Puissent toutes ces valeurs trouver un sens au travers du Tournoi des Trois Mousquetaires !
Le comité d’organisation de la SEN, sous la présidence de M. Bertrand Le Coultre,
a tout mis en œuvre pour que ces compétitions se déroulent à la satisfaction générale et souhaite que chaque participant garde un bon souvenir de son passage à Neuchâtel.
Ce tournoi ne pourrait avoir lieu sans de nombreux soutiens. Que soient donc remerciés les Autorités de la Ville de Neuchâtel qui nous mettent les infrastructures à
disposition, nos sponsors et annonceurs qui contribuent à la réussite financière de
cette manifestation et toutes celles et ceux qui assurent le bon déroulement du tournoi par un engagement bénévole sans faille durant toute la durée de la manifestation.
Bon tournoi à toutes et à tous !
Jean-Bernard Haller
Président
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Message du Maître d’Armes
Chères tireuses, Chers tireurs,
C'est avec un immense plaisir que notre club vous invite à participer à cette
nouvelle édition du Tournoi des trois Mousquetaires.
J'espère que vous prendrez tous beaucoup de plaisir durant ce week-end et
ce, quelque soit le résultat.
Profitez de cette compétition pour donner le meilleur de vous même et ne rien regretter car c'est la
chose la plus importante.
Combattez avec détermination et jouez avec respect !
Je vous souhaite à tous une excellente compétition.
A bientôt sur les pistes

Me Thibaut Longhais
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Rue du Centre 2
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N’oubliez pas notre cantine qui sera ouverte tout au long du
tournoi. Elle vous proposera tout un éventail susceptible de satisfaire les appétits les plus variés : boissons froides et chaudes ,
sandwiches, hot-dog, salades, cakes, glaces.

Châtellenie 16 - 2072 St.-Blaise
Tél.

032 753 21 52

Fax

032 753 23 30
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Un Maître d'armes à Neuchâtel en 1546

S

i la création de ce qui est aujourd’hui la Société d’Escrime de Neuchâtel date du début du 20 e
siècle, on n’a pas attendu cette date pour manier l’épée dans notre région. Malheureusement, les traces écrites laissées par ces multiples pratiques restent rares. Parmi celles-ci, on peut notamment souligner l’existence d’un document exceptionnel, daté du milieu du 16 e siècle, et qui révèle que plusieurs maîtres d’armes sont actifs dans la région. En voici un extrait modernisé :

Nous Claude Brenet des Verrières de Joux et Claude Colomb des Verrières de Neuchâtel,
maîtres du noble jeu de la grande épée à deux mains, et Nicolas Lambelet le Jeune desdites
Verrières de Neuchâtel, prévôt dudit jeu de la grande épée, faisons savoir […] que nous
étant […] suffisamment informés des bonnes mœurs, honnêteté et habileté de Claude Lambelet, fils de feu Etienne Lambelet desdites Verrières de Neuchâtel, ayant le serment audit
jeu de ladite grande épée et aux ordonnances de celui-là, et qu’il a déjà par ci-devant été
passé en ses défenses par les maîtres dudit jeu, […] dès maintenant, nous avons fait, créé,
constitué, nommé et établi ledit Claude Lambelet maître dudit jeu de la grande épée, pour
en jouer […] en tous lieux et par devant toutes gens de quelque état ou qualité qu’ils
soient ».
«

Ayant réussi les épreuves règlementaires et prêté serment de respecter les ordonnances en vigueur
pour la pratique de la grande épée, Claude Lambelet est institué maître par ses pairs : ce statut lui
donne le droit de « tenir école », c’est-à-dire d’organiser des cours et des compétitions, de faire
payer ses services, et d’instaurer à son tour des prévôts d’armes. Le formalisme du texte ressemble à
de nombreux autres exemples contemporains de l’espace francophone (et dans une moindre mesure
à d’autres établis en latin). Ces patentes et certificats nous donnent des renseignements précieux,
quoique lacunaires, sur la façon dont était organisés la pratique et l’enseignement de l’escrime au
16e siècle. On a en outre retrouvé plusieurs textes qui présentent les différents règlements en vigueur dans les écoles et lors des tournois, par exemple l’obligation de saluer le maître et les autres
élèves, l’interdiction de blasphémer, ou encore certaines règles de sécurité. Il n’existe en revanche
pas encore d’institutions publiques pour ce genre de pratique, comme c’est le cas dans l’espace germanique où de nombreuses confréries se développent depuis plusieurs générations : dans le
royaume de France et ses marges, les
académies sont créées au 17e siècle.
On remarque que les personnages
évoqués dans le texte sont nommés
« maître (ou prévôt) du noble jeu de
la grande épée à deux mains ». Cette
dénomination de « jeu », parfois
qualifié de « noble », se retrouve
dans plusieurs documents en lien
avec les pratiques martiales de la fin
du Moyen Âge et du début de
l’époque moderne. Ainsi, un manuscrit conservé à la Bibliothèque natio-

Combattants à l’épée, dans un livre de combat imprimé dans les années 1540 et
actuellement conservé à Vienne. Le texte est bilingue (latin et allemand).
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nale de France se consacre au « noble jeu de la hache ». Le terme n’implique pas forcément
une dimension ludique, mais fait référence de manière plus générale à la pratique du combat
avec ces armes, et par extension à la dimension de l’apprentissage et de la maîtrise de l’art du
combat dans son entier. Le pratiquant est alors souvent désigné comme « joueur », et l’expert
comme « maître joueur ». On retrouve la même expression en latin, en italien et en anglais,
mais pas en allemand, où l’escrime et le combat en particulier sont surtout désignés par le
terme de « kunst » (art).
Ce manuscrit n’est pas le diplôme authentique : il s’agit de ce que l’on appelle une minute de
notaire, c’est-à-dire une copie de l’acte destinée à l’usage personnel et aux archives du magistrat. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, il ressemble donc plus à un brouillon, avec
de nombreux ajouts et ratures, et une écriture cursive peu lisible. Il est également lacunaire,
puisque ni le nom du notaire qui l’a réalisé, ni la date exacte ne sont mentionnés – des blancs
sont laissés pour le jour et le mois : « ce jourd'huy … jour du moys de ... l'an mil cinq cens quarante et six ».

Rédaction : Association Médiévale Romande. L’auteure tient à remercier les Archives de l’Etat de Neuchâtel pour la mise à
disposition du document, ainsi qu’Olivier Dupuis pour ses renseignements.
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PROGRAMME
Inscriptions

Début des
assauts

Samedi 19 mai 2018 :

CADETS / U 17 (2001/2002/2003)

08h00 à 08h30

09h00

CADETTES / U 17 (2001/2002/2003)

08h30 à 09h00

09h30

BENJAMINS MIXTES / U 12 (2006/2007)

09h00 à 09h30

10h00

JUNIORS HOMMES / U 20 (1998/1999/2000)

08h00 à 08h30

09h00

MINIMES GARCONS / U 14 (2004/2005)

08h15 à 08h45

09h15

JUNIORS DAMES / U 20 (1998/1999/2000)

08h45 à 09h15

09h45

MINIMES FILLES / U 14 (2004/2005)

09h00 à 09h30

10h00

PUPILLES MIXTES / U 10 (2008/2009)

09h30 à 10h00

10h30

Dimanche 20 mai 2018 :

Contact téléphonique le jour de la compétition 079 206 40 35

En catégories Pupilles (U10) et Benjamins (U12), les équipes peuvent être mixtes et portent le
nom du club ou un nom qui leur sera attribué lors de l’inscription.
SI

PLUSIEURS ÉQUIPES FILLES SONT INSCRITES (MINIMUM TROIS), ELLES TIRENT D’ABORD EN POULES AVEC
LES ÉQUIPES MIXTES, PUIS PARTICIPENT ENTRE ELLES À UN TABLEAU D’ÉLIMINATIONS DIRECTES. SI LE
NOMBRE D’ÉQUIPES FILLES EST SUFFISANT, LA DIRECTION DU TOURNOI PEUT DÉCIDER DE FAIRE DES
POULES SÉPARÉES.

Formule :

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de la FSE pour le Circuit National
Jeunesse et les championnats suisses
En cas d’inscriptions très nombreuses, le comité d’organisation se réserve le droit
de faire tirer les poules, voire certains tableaux « à l’italienne ».
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Lieu :

Halle de sport de la Riveraine, 2000 Neuchâtel

Inscriptions :

jusqu’au 16 mai 2018 uniquement via le système Ophardt

Lame :

Pupilles (U10):

lame 0

Benjamins (U12) :

lame 2

Minimes (U14), cadets (U17), juniors (U20) :

lame 5

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
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 20 devant le bureau du tournoi.
En cas de non respect, une taxe de 200.– Frs sera perçue par arbitre manquant

Jury d’appel :

Un directoire technique, composé le jour même de trois personnes
(organisateurs, Me d’armes, membre de la commission d’arbitrage) tranchera tous
les cas non prévus par le règlement

Ravitaillement : Une buvette sera mise en place à partir de 08h00 le samedi matin et sera en
service pendant toute la compétition.
Un buffet complet et varié sera proposé aux participants

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
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Championnat Suisse
J u n i o r s U 2 0 2 017

C

hez les juniors / U20, l’équipe du FC Zurich (N. Hatz, H. Lusti, K. Mathis,
J. Villiger) a nettement dominé les débats et ainsi conservé son titre de 2016
en s’imposant facilement 45 - 28 lors de la finale contre le SE Basel (F. Weber, S. Weber, Y. Obermeyer, J. Scheuner).
C’est l’équipe du FC Berne (F. Broger, L. Criblez, L. Schnell, J. Fuhrimann)
qui complète le podium après s’être défait de SE Sarine-Fribourg sur le score
sans appel 45 - 26, lors de la petite finale.
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C

hez les juniors / U20 dames, finale romande où l’équipe du CE Sierre
(Angeline Favre, Aurore Favre, Solene Masserey, Leila Odermatt), battue
de peu en 2016, s’adjuge cette fois ci le titre en battant les fille du CA Lausanne 45 - 37 (A. Bouillant, E. Garnier, AC Piveteau).
La petite finale, suisse alémanique, tournera à l’avantage du FC Zug (M.
Emmenegger, L. Hausheer, A. Profos) vainqueur du FC Zurich par 45 - 42.

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
C a d e t s U 17 2 017

H

istoire romande chez les
U17 hommes avec une finale remportée 45 à 38 par le CA
Lausanne (D. Erbetta, J. Grutter, CE
Marchand, A. Hungerbühler) face à la
SE Sion (N. Schmidli, T. Giorla, A. Lutin, G. Escher).
La SE Vevey-Montreux (L. Gerini, L.
Giuliano, A. Saleki) complète le podium après avoir défait dans la petite
finale la SE Chaux-de-Fonds pour
une petite touche de différence.

L

es filles du CA Lausanne (A.
Bouillant, AC Piveteau, L.
Hungerbühler, E. Garnier) progressent : 3ème en 2016, elle termine 2ème
cette année, battues en finale par
l’équipe de SA Lugano (E. Gabutti, I.
Izzo, C. Petrini) après une lutte serrée
(45 à 41).
Dans la petite finale, ce sont les filles
du FC Berne (I. Burkhard, A. Jurt, S.
Burger) qui ont pris le dessus sur
celles de Lugano sur le même score,
45 à 41.
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Minimes garçons
1.

CE Sierre

2.

SE Genève

3.

CA Lausanne 1

Minimes filles
1.

SE Genève

2.

SE Chaux-de-Fonds

3.

CA Lausanne

Benjamins (mixte)
1.

SE Genève

2.

SE Chaux-de-Fonds

3.

CE Bienne 2

Fabrice Chételat
Courtier & Consultant Indépendant
Maîtrise fédérale en assurances
Prévoyance - Fiscalité - Placements
Succession

F a br i ce Ch é te la t & P art en air es
R u e d e l a G ar e 13  C H -207 4 M ar in
T é l éph o ne 032 763 07 05  Fa x 032 763 07 07  b cf c@s w iss on lin e .c h
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Benjamines (filles)
1.

SE Neuchâtel

2.

FC Zurich

3.

SE Basel

Pupilles (mixte)
1.

SE Genève

2.

SE Chaux-de-Fonds

3.

SE Sarine-Fribourg
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De l’origine de l’escrime

C

'est durant le siècle de Saint Louis qu’apparaissent dans les écrits les premiers maîtres
d'armes professionnels. On reconnaît alors que manier l’épée nécessite un enseignement à
la fois théorique et pratique, et cet enseignement est recherché par la noblesse, qui risque
fréquemment sa vie sur le champ de bataille, et qui est la seule à pouvoir prétendre à la
possession d'une belle épée de qualité.
L’escrime médiévale étonne surtout par la richesse de son répertoire, contrairement aux
idées reçues qui ne laissent place dans l’imaginaire contemporain qu'à des épées énormes et
des boucliers lourds et encombrants en acier. On y pratique quasiment toutes les armes
blanches, donc tranchantes, perforantes ou contondantes, possibles : l’épée, la masse, le
marteau de guerre, la lance, la hache, la dague et le poignard, entre autres. La maîtrise de
toutes ces armes découle directement d'une pratique de l'escrime quasi exclusivement sur
les champs de bataille. Toujours à l'opposé des idées reçues, le guerrier médiéval est assez
rapide (cette qualité a toujours été à la base de l'escrime) et beaucoup plus libre de ses
mouvements qu'on ne le pense.
Des Fechtbücher (Traités d'escrime, en allemand) ont été écrits du XIVe au XVIe siècle par plusieurs maîtres germaniques ; les plus célèbres sont Johannes Liechtenauer, le maître incontesté du XIVe siècle, et Hans Talhoffer, maître suisse au XVe siècle. Ils montrent que la
pratique de l'escrime est alors mixte, bien que minoritaire de la part des femmes, et elle fait
l’objet de présentations spécifique dans ces traités. Cette théorisation de la pratique fémi-

20

nine disparaît deux siècles plus tard, avec les maîtres d’armes français, à l’époque où l'escrime
en tant que sport se différencie de l'escrime de combat.
Des écoles privées de maniement des armes, en relation plus ou moins constante les unes
avec les autres, apparaissent dans le Saint-Empire romain germanique : à Zurich, à Bâle, à
Ratisbonne, et dans un grand nombre de villes libres d’Allemagne. On y enseigne l’escrime
médiévale classique.
C’est en Italie que de nouveaux
maîtres, inventifs et avant-gardistes,
font leur apparition au tournant des
XIVe et XVe siècles : notamment
Fiore dei Liberi (1350–1420), courtisan du duc d'Este. Fiore dei Liberi
publie en 1410 un traité d’escrime
qui va progressivement uniformiser
à
l’échelle européenne le maniement
des armes : il s’agit de son unique
œuvre, le Flos Duellatorum. Il est considéré comme le fondateur de l’école italienne.
Au XVe siècle l'escrime connaît sa première révolution avec l’invention de la rapière. Cette
arme, exceptionnelle pour son époque à tous les points de vue, va complètement transformer l’approche de la discipline. C’est le premier pas vers une escrime de loisir : il s'agit des
premiers concours et compétitions d'escrime, qui prennent la suite des anciens tournois pour
une noblesse qui voit les derniers feux de la chevalerie. La rapière apparaît en Espagne vers
1470. Son nom est dérivé de l’espagnol espada ropera, c’est-à-dire « épée que l’on porte avec
ses vêtements » ; plus simplement, il s’agit de la première épée de ville.
Durant le XVe siècle, la rapière, dont l’usage se répand en Méditerranée, est notamment importée en Italie. Les maîtres italiens connaissent l’arme mais pas son maniement ; ils réinventent complètement, de leur côté, la façon d’utiliser la rapière selon l’essai de Camillo Agrippa. Elle s'allonge (1,10 m), sa pointe s’affine et sa lame s’étrécit. Arme polyvalente, elle permet avec autant d'aisance de porter des coups d'estoc et de taille.
La rapière, en fait, répond à l’apparition des armes à feu. Ces dernières ayant provoqué la
disparition progressive des armures, qui ne peuvent les contrer, les armes blanches peuvent
aussi s’affiner et préférer la finesse et la rapidité à la force brutale. Son usage se répand progressivement dans toute l’Europe de l’Ouest : dans les années 1490–1500, elle arrive en
France à la suite des guerres d'Italie qui ont également amené la Renaissance dans ce même
pays ; elle apparaît en Angleterre et en Allemagne vers 1515.
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Les touches à l’épée
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Un grand merci à tous nos annonceurs sans qui cette
brochure ne pourrait être imprimée.
Le comité de la S.E.N. recommande tout
particulièrement ces annonceurs aux familles
et amis de nos escrimeurs.
Halle de la Riveraine

Chemin piétons le
long du lac
Par-
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