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À la pointe de l'épée... 
Beaucoup l'ignorent peut-être, mais la Société d'escrime de Genève a 
ses quartiers au centre sportif du Bout-du-Monde. Au premier étage 
du bâtiment, elle y dispose depuis quelques années de dix pistes aux 
normes les plus pointues. Rares sont les sociétés aussi bien équipées 
dans notre pays... Créée en 1862 (!), elle est en toute simplicité la 
doyenne de toutes les salles d'armes du continent, mais aussi la plus 
grande de Suisse avec ses 220 membres, dont 150 jeunes. Autant 
dire qu'on touche là à l'excellence en la matière. 

Dirigée depuis de nombreuses années par le maître d'armes français 
Jean-Marc Cagnet, présidée par Paul Muller, la Société d'escrime de 
Genève dispense un enseignement dans les trois armes, mais c'est 
bien évidemment l'épée, reine en Helvétie, qui tient la vedette et vaut 
aux escrimeurs genevois leur réputation. On soulignera que sa 
section d'escrime historique et de spectacle peut vous offrir l'occasion 
de découvrir des domaines plus improbables, telle l'épée à deux 
mains du Moyen-âge, la rapière de la Renaissance ou l'épée de cour 
du 18e siècle... 

La SEG, qui peut se targuer d'un légitime sujet de fierté avec la 
réalisation par l'un de ses membres du premier appareil électrique pour enregistrer les touches, un pas en 
avant décisif pour la discipline, la SEG donc dispose depuis quelques 
années d'une "cellule performance". Elle regroupe une dizaine de 
tireurs - c'est le terme - des catégories minimes, cadets, juniors et 
seniors, qui prennent part à trois entraînements par semaine. Dans ce 
groupe, le fleuron est certainement Valentin Pirek, un gaucher qui fut 
6e des championnats d'Europe cadets 2008 et 4e des mondiaux 
juniors 2011. 

Jeune ou adulte, chacun, si le cœur lui en dit, peut venir tâter de 
l'escrime au Bout-du-Monde en faisant un essai de trois mois, pour un 
montant de 300 frs. Une tenue de sport est requise, le club mettant le matériel d'escrime à disposition. Les 
cours débutant à la rentrée scolaire, fin août donc, il vous faudra attendre l'an prochain pour vous lancer si 
l'envie vous en prend à la lecture de ces lignes. Rien ne vous empêche toutefois de venir à la salle vous 
rendre compte... 

Un tournoi international début octobre au Pavillon des sports! 

Depuis 58 ans, la SEG met sur pied chaque année un tournoi 
international. La prochaine édition est à la porte, puisqu'elle aura lieu 
les 3 et 4 octobre! La compétition masculine à l'épée, qui se déroulera 
le samedi, est devenue l'an dernier un tournoi satellite FEI, remporté 
par le Vénézuélien Silvio Fernandez, époux de Sophie Lamon, deux 
fois 6e en individuel aux Jeux 
Olympiques. Comme il y a douze 
mois, l'équipe de Suisse - l'une 
des meilleures du monde - sera 
présente dans son intégralité, 

avec Max Heinzer (vice-champion d'Europe 2015), Fabian Kauter, Per 
Borski, Benjamin Steffen... 

Les dames et les jeunes (des pupilles de 8 ans aux juniors) 
s'exprimeront samedi et dimanche sous le label du tournoi Clarins. On 
y suivra notamment Gabriel Bonferroni, médaillé d'argent cette année 
aux championnats de Suisse cadets et sélectionné pour les championnats d'Europe. A relever la présence, 
côté féminin, de plusieurs Chinoises et Brésiliennes! 
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