Évaluation du projet de la relève
après les tournois U17 à Belgrade
et Heidenheim
Chers escrimeurs,
Chers parents,
Chers représentants des clubs d’escrime,
Chers amis de l’escrime
Il y a presque 2 mois, nous vous avons informé du nouveau projet de la relève et des
ajustements organisationnels associés. Entre-temps, nos jeunes escrimeurs ont déjà
travaillé pendant de nombreuses heures avec leurs entraîneurs et entraîneurs
nationaux et ont fait leurs premiers tournois. Les escrimeurs U17 ont déjà disputé avec
succès leurs premières compétitions internationales. Au nom de SWISS FENCING, je
tiens à féliciter les athlètes qui se sont qualifiés pour les finales et qui ont fait des
podiums:
•

•

•
•

1ère place à Belgrade: Team Epée Dames U17
(Vanie Gogniat, Magda Louna Maiga, Pauline
Heubi et Leonie Ramuz)
2ème place à Heidenheim: Team Epée Dames U17
(Vanie Gogniat, Magda Louna Maiga, Pauline
Heubi et Leonie Ramuz)
3ème place à Heidenheim: Vanie Gogniat en
simple dames à l’épée
5ème place à Belgrade: Magda Louna Maiga en
simple dames à l’épée

Bien sûr, nous félicitons également les entraîneurs,
qui ont préparé les très bons résultats dans leur
travail dans les entraînements. Nous aimerions
encourager tout le monde à s’entraîner avec le même élan que jusqu’à présent et ainsi
atteindre des résultats dans toutes les catégories à un niveau très haut.

Feedback et ajustements
Sur la base de vos nombreux retours, dont certains que nous avons recueillis via les
questionnaires en ligne, mais aussi à travers les retours personnels de nombreux
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participants, nous mettrons en place quelques mesures pour améliorer les procédures
d’organisation pour les tournois à venir. Dans le même temps, nous aimerions vous
encourager à continuer à nous faire part de vos commentaires. Ce n’est que par les
feedbacks que nous pouvons continuer à fonctionner et, plus important encore,
identifier et adapter des processus fautifs.

Informations sur les coûts
Nous nous efforçons de communiquer les coûts prévisionnels dans la mesure du
possible. Les coûts qui peuvent survenir lors d’un voyage sont (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•

Frais de déplacement (vol, train, car, quote-part du minibus, etc.)
Transfert à l’hôtel et retour
Hôtel
Transfert de l’hôtel au site de compétition
Ravitaillement

Ajustement du processus de la confirmation des sélections
SWISS FENCING est en train de moderniser le processus de confirmation des sélections
pour les compétitions et stages et d’utiliser le système Ophardt au lieu de
mail/Whatsapp. Cela vise à réduire l’effort des athlètes et des responsables et à
simplifier la communication.
La nouvelle procédure sera utilisée pour les tournois à partir de la nouvelle année. Vous
recevrez des informations à ce sujet dans les prochains jours.

Dates de communication des sélections et feuille de route
U17
Tournoi

Publication de la
sélection

Confirmation
par l’athlète

Date du tournoi

Grenoble (FRA)

courant

04.11.2021

20./21.11.2021

Copenhague (DAN)

04.11.2021

07.11.2021

04./05.12.2021

Stage Bienne U14/U17

22.11.2021

25.11.2021

17.-19.12.2021

Bratislava (SVK)

07.12.2021

09.12.2021

15./16.01.2022

Cracovie (POL)

17.01.2022

19.01.2022

12./13.02.2022

Stage de préparation CE à
Bienne

21.01.2022

25.01.2022

22./23.02.2022

CE U17/U20 Novi Sad (SRB)

21.01.2022

25.01.2022

26.02.-07.03.2022

Stage de préparation CM à
Paris

21.01.2022

25.01.2022

21.-27.03.2022

CM U17/U20 Dubaï (UAE)

21.01.2022

25.01.2022

02.-10.04.2022
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Épées féminines U20
Tournoi

Publication de la
sélection

Confirmation
par l’athlète

Date du tournoi

Luxembourg (LUX)

courant

03.11.2021

05.12.2021

Burgos (ESP)

terminé

09.10.2021

18./19.12.2021

Stage de préparation Bergame

06.12.2021

08.12.2021

02.-06.01.2022

Udine (ITA)

06.12.2021

08.12.2021

08./09.01.2022

Maalot (ISR)

06.12.2021

08.12.2021

22./23.01.2022

Bratislava (SVK)

24.01.2022

26.01.2022

05./06.02.2022

Dijon (FRA)

07.02.2022

09.02.2022

19./20.02.2022

Stage de préparation CE à
Bienne

07.02.2022

09.02.2022

22./23.02.2022

CE U17/U20 Novi Sad (SRB)

07.02.2022

09.02.2022

26.02.-07.03.2022

Stage de préparation CM à
Paris

07.02.2022

09.02.2022

21.-27.03.2022

CM U17/U20 Dubaï (UAE)

07.02.2022

09.02.2022

02.-10.04.2022

Tournoi

Publication de la
sélection

Confirmation
par l’athlète

Date du tournoi

Luxembourg (LUX)

courant

03.11.2021

04.12.2021

Stage de préparation Bergame

06.12.2021

08.12.2021

02.-06.01.2022

Udine (ITA)

06.12.2021

08.12.2021

08./09.01.2022

Manama (BHR)

10.01.2022

12.01.2022

22./23.01.2022

Belgrade (SRB)

24.01.2022

26.02.2022

05./06.02.2022

Bâle

07.02.2022

09.02.2022

19./20.02.2022

Stage de préparation CE à
Bienne

07.02.2022

09.02.2022

22./23.02.2022

CE U17/U20 Novi Sad (SRB)

07.02.2022

09.02.2022

26.02.-07.03.2022

Stage de préparation CM à
Paris

07.02.2022

09.02.2022

21.-27.03.2022

CM U17/U20 Dubaï (UAE)

07.02.2022

09.02.2022

02.-10.04.2022

U20 Épée Homme

En raison de l’annulation du tournoi d’Héraklion (GRE), la direction de SWISS FENCING
a décidé d’inclure Manama dans le calendrier afin d’avoir 5 tournois de sélection pour
le classement.
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Planification de voyage
Dans les cas ou le déplacement en avion est nécessaire, la délégation entière sans
exception, partira le même jour et rentrera le même jour. Les lieu des départ seront
Genève et Zurich. Les hôtels seront réservés par SWISS FENCING pour le nombre de
nuits requis (généralement 3 nuits du vendredi au lundi) et seront aux frais des athlètes.
Le remboursement dans le cas des athlètes subventionnés (U20) se fera conformément
à la définition dans la planification du sport d'élite.

Ouverture des 2 à 3 dernières places aux tournois U17
Lors des deux premiers tournois internationaux U17, nous avons pu observer de jeunes
athlètes motivés. Néanmoins, nous avons vu quelques jeunes escrimeurs qui ne sont
pas encore prêts pour représenter la Suisse dans les compétitions internationales.
L’équipe d’entraîneurs se réserve le droit, après des discussions préalables avec les
athlètes concernés et leurs entraîneurs, de sélectionner 2 à 3 escrimeurs, qui figurent
aux positions de classement de sélection 16+, au lieu de ces athlètes pour les tournois
EFC.
Avec cette mesure, SWISS FENCING veut mettre l’accent sur les performances déjà
dans la relève. Tous les entraîneurs, ainsi que la direction sont disponibles pour
répondre aux questions, en particulier dans ce domaine.

Subventions et affiliations de cadres
Généralités
Les lignes directrices pour le subventionnement des athlètes seront publiées dans la
planification de sports d’élite qui sera bientôt a votre disposition. Le domaine des droits
aux subventions ne changera pas pour les cadres de la relève. Ainsi, aucune
subvention ne sera distribué lors des tournois U17.

Détermination des cadres
En raison de la situation pandémique et des nombreuses annulations de tournois
nationaux et internationaux pendant la saison passée, les cadres n’ont pas pu être
déterminée avant le début de la saison de la relève.
Afin de faciliter le développement et la sélection, SWISS FENCING définira et publiera
les cadres sur la base des critères suivants au plus tard le 8 novembre :
•
•
•

Le classement de la saison 2019/20 est utilisé comme base
Compte tenu des résultats actuels, des corrections seront apportées, si
nécessaire, après consultation des entraîneurs des escrimeurs concernés.
La décision finale est prise par le directeur général en coopération avec les
entraîneurs et en tenant compte de la plus grande équité possible.
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Tests PISTE
Après le recalcul des résultats des tests PISTE, il a été constaté que le millésime 2007
était désavantagé par rapport à toutes les autres années en raison de l’inclusion des
résultats U17 dans le calcul des résultats de compétition. Le contrôle et la correction
ultérieure de cette injustice ont également donné à 4 jeunes talents une Swiss Olympic
Talent Card. En raison du peu d’athlètes concernés et de l’impact exclusivement
positif, SWISS FENCING a décidé de le publier dans le cadre de cette communication.
Les préparatifs pour le prochain test PISTE sont déjà en cours. Afin d’assurer la plus
grande transparence et équité possible pour tous les participants, les procédures et les
critères d’évaluation seront publiés sur le site Internet de SWISS FENCING en janvier.
Dans le même temps, les outils d’évaluation seront mis à disposition et testés de
manière approfondie.

Ittigen, 05.11.2021
Daniel Lang, General Manager
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