Schéma directeur de Swiss Fencing

Swiss Fencing est :
- L’organisation faîtière de tous les escrimeurs sportifs suisses et clubs sportifs
d’escrime ainsi que les représentants d’intérêts du sport de l’escrime en Suisse.
- Représentants des escrimeurs et clubs auprès d’organisations, institutions et organismes des secteurs public et privé.
- En tant que membre de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE) et de la
Confédération européenne d’escrime (EFC), représentant des intérêts des escrimeurs et des clubs vis-à-vis de la Fédération Internationale et de la Confédération européenne et inversement.
- Bassin de collecte et distributeur d’informations internationales sur les activités
liées à l’escrime.
- Promoteur et médiateur de l’escrime en public.
- Promoteur et supporter de l’escrime juvénile dans les clubs et au niveau régional.
- Initiateur et organisateur des tournois nationaux et internationaux.
- Promoteur de l’esprit olympique.
- Instructeur, promoteur et supporter des athlètes élite en vue de la participation
aux Jeux Olympiques.
- politiquement, socialement et confessionnellement neutre et sans barrière linguistique
(Swiss Fencing ne défend pas les liens battants ni l’escrime historique)
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Swiss Fencing a pour objectif de :
- informer sur l’escrime en Suisse et la rendre publique pour le recrutement de
membres.
- le traitement confiant des organisations sportives nationales et internationales
dans le but d’échanger des informations.
- créer une infrastructure qui permette à ses fonctionnaires bénévoles de travailler
de manière rapide et ciblé.
- Être à disposition des escrimeurs individuels et des clubs à tout moment en tant
qu’interlocuteur compétent et porte-parole.
- Offrir aux jeunes des incitations qui permettent une introduction continue au
sport d’élite.
- Exiger et promouvoir le sport d’élite de manière à ce qu’une équipe nationale
puisse se développer et conserver son succès sur le long terme grâce à un approvisionnement de la base.
- Créer les bases économiques nécessaires à une promotion adéquate du sport
d’élite
- Être représenté à tous les Jeux Olympiques d’été avec un nombre optimal d’escrimeurs.
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Swiss Fencing veut atteindre ses objectifs en :
- en étant stricte et sans exception contre le dopage dans le sport.
- élaborant des règlements qui donnent à tous les membres des directives claires
pour tous les domaines de la fédération.
- élaborant un plan financier, solliciter et obtenir de l’aide, trouver de nouvelles
sources de financement, rechercher des sponsors.
- utilisant tous les médias pour répandre sa cause.
- participant activement aux offres de la FIE, SOV/AOS, de l’OFSPO, de l’aide sportive, de Sport Toto et d’organisations affiliées dans le but d’optimiser l’information et de poursuivre la formation.
- approchant activement et ouvertement les escrimeurs individuels et les clubs et
rechercher le dialogue.
- stimulant et soutenant les intérêts des clubs par l’échange d’informations et le
conseil actif.
- planifiant un cycle de tournoi national pour la relève et le réaliser avec les clubs
(classement junior)
- soutenant et accompagnant avec grande attention et avec la meilleure technologie sportive les athlètes en mettant à disposition les conditions requises.
- soutenant au mieux les trois armes dans le domaine du sport d’élite selon les critères de performance clairement définis.
- formant des arbitres pour les tournois nationaux et internationaux.
- initiant et stimulant la formation et le déploiement des maîtres d’armes et moniteurs et en les intégrant au concept de performance de Swiss Fencing.
- appliquant une planification sportive saisonnière, qui permet aux escrimeurs individuels, aux clubs et aux fonctionnaires d’identifier la cible souhaitée et de déterminer la direction à suivre dès le début et d’établir en conséquence des profils
personnels de performance.
- propageant la participation aux Jeux Olympiques en tant que point culminant
personnel et sportif de la carrière d’un athlète.
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