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Communiqué de presse 

Swiss Fencing a le plaisir d’annoncer que lors du Congrès annuel de la Confédération européenne 

d'escrime (EFC) qui a eu lieu le 16 juin 2022 à Antalya (TUR), la ville suisse de Bâle a été choisie pour 

accueillir les Championnats d'Europe seniors 2024 à Bâle. Dans une « photo-finish », Bâle a pris le 

dessus sur la candidature italienne de la ville de Gênes. 

Les Championnats se dérouleront du 18 au 23 juin 2024 dans la St. Jakobshalle, la salle la plus multi-

fonctionnelle de Suisse avec une infrastructure et une technologie événementielle de pointe, un es-

pace permettant la compétition et l'entraînement sous un même toit, un accès très rapide depuis les 

hôtels, tout l’endroit conforme aux règlements de la Fédération internationale d’escrime (FIE).  

Il existe une forte tradition d'escrime à Bâle. Le club d'escrime de Bâle a été fondé en 1877 et est l'un 

des plus anciens clubs sportifs de la place suisse de l'escrime. Fondée en 1889, la Société d'escrime 

de Bâle est un peu plus jeune et est depuis des décennies le club d'escrime le plus performant de 

Suisse, avec d'innombrables résultats dans les tournois nationaux et internationaux.  

Le comité d'organisation dispose d'une expérience approfondie dans l'organisation d'événements 

similaires, notamment les Championnats d'Europe 2015 à Montreux. Le président du comité est Ga-

briel Nigon, avocat, qui a également une excellente expérience de l'escrime. Les ambassadeurs des 

Championnats seront Laura Stähli (médaille de bronze en compétition individuelle aux Champion-

nats du monde de Wuxi 2018) et Benjamin Steffen (4e place en compétition individuelle aux Jeux 

olympiques de Rio 2016, médaille d'or en compétition par équipe aux Championnats du monde de 

Wuxi 2018), deux escrimeurs de longue date dont la carrière a débuté à la Société d'escrime de Bâle.  

« L'attribution des Championnats d'Europe d'escrime couronne de succès des efforts d'acquisition 

de longue durée », se réjouit Sabine Horvath, directrice des relations extérieures et du marketing lo-

cal de Bâle-Ville, « avec les Championnats d'Europe d'escrime 2024, nous pouvons à nouveau nous 

distinguer comme ville hôte professionnelle ». Bâle mettra tout en œuvre pour être une bonne hô-

tesse et offrir aux organisateurs des conditions-cadres optimales. 

Le président de Swiss Fencing, Lars Frauchiger, a déclaré : « EURO BASEL 2024 établira de nouvelles 

références en matière d'amitié, de qualité, de sécurité, d'infrastructures de pointe, de normes éle-

vées et de prix très équitables. Notre objectif est de montrer la beauté, la pureté et l'intégrité de 

l'escrime pour la Suisse et l'Europe ainsi que de souhaiter la bienvenue à Bâle à la famille des escri-

meurs européens ».  

Christian Barozzi, vice-président et responsable de la communication et du sponsoring de Swiss Fen-

cing, estime que « cet évènement de prestige est une excellente occasion pour notre sport et notre 

fédération d’augmenter sa visibilité et son attractivité. EURO BASEL 2024 sera aussi un point impor-

tant dans la préparation des jeux olympiques de Paris qui auront lieu la même année. ». 
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• Gabriel Nigon, OK-Präsident BASEL 2024, Mobil 9 688 26 69+41 7  

• Sabine Horvath, Responsable du département des relations extérieures et du marketing lo-

cal Basel-Stadt, Mobil +41 79 623 30 14 

 


