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D
e nature timide, Vanie Go-

gniat s’exprime incontesta-

blement mieux sur les pistes 

d’escrime. Habile, rapide et 

précise, la fine lame neuchâteloise de 

15 ans est l’une des espoirs helvéti-

ques les plus prometteuses. 

Epéiste suisse la mieux classée de sa 

catégorie d’âge, l’athlète de Vilars 

pourrait décrocher sa première bre-

loque nationale à l’occasion des 

championnats de Suisse juniors, ce 

week-end, à Zurich. La pensionnaire 

du Cercle d’escrime de Bienne sera 

attendue au tournant chez les moins 

de 17 ans. 

Considérée aujourd’hui comme une 

valeur sûre de sa discipline en Suisse, 

Vanie Gogniat ne l’a pas toujours été. 

Dyslexique et dysorthographique, la 

Neuchâteloise était parfois la cible 

de moqueries de ses camarades. Cou-

rageuse, elle ne s’est jamais laissée 

abattre. 

Pas toujours facile 
«Je rencontre des problèmes visuo-spa-

tiaux. Je ne me visualise pas bien dans 

l’espace», éclaire-t-elle. «Le sport et l’es-

crime m’ont démontré que je pouvais 

très bien m’en sortir dans la vie mal-

gré ma dyslexie toujours présente.» 

Son trouble de lecture ne lui a pas fa-

cilité la vie, surtout d’un point de vue 

scolaire. «La rédaction de texte repré-

sentait une vraie galère à l’école. En 

plus, les autres élèves ne compre-

naient pas pourquoi je possédais une 

tablette tactile. Ils me traitaient par-

fois de tricheuse», détaille-t-elle. «Des 

professeurs pénalisaient mon ortho-

graphe en science ou en histoire. 

C’était frustrant. J’avais l’impression 

de n’y être pour rien et mon raisonne-

ment était souvent le bon.» 

Sur les traces de Zorro 
Le véritable déclic s’effectue à l’âge de 

sept ans. Dans l’optique de trouver 

une alternative à sa dyslexie et ses 

problèmes scolaires, Vanie Gogniat 

s’inscrit à la Société d’escrime de Neu-

châtel. «Je regardais ‘Zorro’ chez mes 

grands-parents quand j’étais petite. 

Lorsque j’ai commencé, les entraîne-

ments m’ont directement plu», re-

lève-t-elle. A force de s’imprégner des 

aventures du célèbre justicier mas-

qué, La Neuchâteloise se met vite à rê-

ver de manier aussi bien l’épée. 

Talentueuse, la Vaudruzienne fait ra-

pidement ses preuves et prend goût à 

la compétition. «A 9 ans, j’ai participé 

à un tournoi interne de mon club. Je 

l’ai remporté et j’ai tout de suite eu 

envie de recommencer», se remé-

more-t-elle avec nostalgie. 

Comme un poisson dans l’eau, Vanie 

Gogniat s’est très vite sentie à l’aise 

dans le monde de l’escrime. Un mi-

lieu dans lequel elle a pu faire abs-

traction de ses soucis. «Mes parents  

demandaient aux maîtres d’armes  

de m’expliquer les choses plus  

simplement, vu mes difficultés de 

compréhension. Mes entraîneurs 

ont toujours été bienveillants», ap-

précie-t-elle. «Nous devions passer 

un test écrit pour obtenir un blason 

au club de Neuchâtel. Ils m’ont à 

chaque fois aidé.» 

Son combat et sa réussite inspirent au-

jourd’hui même les plus jeunes de son 

club. «A Bienne, il y a un petit qui, 

comme moi, est gaucher et souffre de 

dyslexie. Nous sommes dans le même 

panier. Je suis contente de lui montrer 

qu’il est possible de réussir, que nous 

pouvons passer outre ce fardeau», 

lance-t-elle. «Notre dyslexie ne nous 

empêche pas de réaliser nos rêves.» 

Avec près de quinze heures d’entraî-

nements hebdomadaires, dont envi-

ron neuf entièrement dédiés à la pra-

tique de l’escrime, Vanie Gogniat se 

donne tous les moyens de réussir au 

plus haut niveau. Elle peut également 

compter sur le soutien de ses parents. 

Ceux-ci ne rechignent pas à effectuer 

les déplacements pour ses entraîne-

ments avec les cadres nationaux à Bi-

enne ou à Lausanne. 

41e aux Mondiaux juniors 
Cette abnégation pour sa discipline a 

porté ses fruits. La jeune Vaudru-

zienne participe désormais aux plus 

grandes compétitions internationales. 

En 2020, la fine lame s’est rendue du 

côté de Porec, en Croatie, pour y dis-

puter les championnats d’Europe des 

moins de 17 ans. Pas la meilleure des 

compétitions, mais une expérience ri-

che en enseignement pour Vanie Go-

gniat. La Neuchâteloise sait qu’elle 

doit encore apprendre à maîtriser ses 

nerfs lors des grands rendez-vous. 

Cette année, du côté du Caire, elle a pu 

démontrer ses progrès en terminant 

41e des championnats du monde chez 

les moins de 17 ans. «Tout le monde 

me félicite pour ce ‘résultat génial’. De 

mon côté, je ne suis pas forcément sa-

tisfaite. Je ne me focalise pas sur le 

classement. J’aurais mieux tiré en 

étant davantage relâchée», reconnaît-

elle. «Mon match éliminatoire me 

reste en travers de la gorge. Même si 

j’ai bien combattu, je menais au score. 

Je me suis fait rattraper sur la fin.» 

Objectif podium 
Ce week-end, Vanie Gogniat abordera 

un autre moment fort de la saison 

avec les championnats de Suisse ju-

niors. «Je vise un podium chez les 

moins de 17 ans. Avec mes adversai-

res, nous nous connaissons par cœur 

et nous possédons toutes le même ni-

veau. La différence se créera probable-

ment sur la forme du jour. Tout peut se 

passer», assure modestement la fine 

lame, et ceci malgré son statut de favo-

rite. «Je dispute également la compéti-

tion dans la catégorie supérieure, 

avec les moins de 20 ans. J’espère pou-

voir atteindre le tableau de 8.» 

Aujourd’hui au lycée, Vanie Gogniat 

ne sait pas de quoi son avenir sera 

fait. Si, comme beaucoup d’athlètes 

de son âge, elle rêve de devenir spor-

tive professionnelle et de participer 

aux Jeux olympiques, elle sait qu’au-

cun combat n’est perdu d’avance. 

«L’escrime m’aide à vaincre mes 

peurs et passer au-delà de mes problè-

mes», glisse la gauchère. La Vaudru-

zienne a certainement gagné le plus 

important des combats: celui de l’ac-

ceptation de soi. 

 La Neuchâteloise a commencé l’escrime pour faire face à sa dyslexie. Aujourd’hui, elle brille dans sa discipline.

SA MINI-BIO 
V 29 juin 2005 Naissance. 

V 2011 Apprend qu’elle est atteinte 
de dyslexie et de dysorthographie. 

V 2012  Commence le maniement 
des armes au sein de la Société 
d’escrime de Neuchâtel. 

V Février 2020 Dispute les 
championnats d’Europe chez  
les moins de 17 ans à Porec. 

V Avril 2021 Se rend au Caire  
pour prendre part à ses premiers 
championnats du monde juniors. 
Elle termine 41e chez les moins  
de 17 ans.

Un lien particulier unit Vanie Gogniat et Zorro, le héros masqué.

Notre dyslexie  
ne nous empêche pas  

de réaliser nos rêves...”
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 Le sport m’a démontré que je  
pouvais très bien m’en sortir  

malgré ma dyslexie.”

178.192.122.149 - Florian Charlet - 07.05.2021 12:13 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36


