
LIGUE D’ESCRIME DE CHAMPAGNE-ARDENNE  

         

   

STAGE ZONE FLEURET - EPEE   -  H 2028 

COMMUN LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNE, LIGUE D’ESCRIME D’ALSACE 

ENTRAINEMENT ET PREPARATION 

du 22 au 24 FEVRIER 2017 

 

Début du stage Mercredi 22 Février  2017 -  10 h00 

Gymnase Aristide BRIAND, rue de Prague – 67000 STRASBOURG 

Fin du stage Vendredi  24 Février 2017 – 17 h00 

Hébergement 
Auberge de Jeunesse des 2 Rives, rue des Cavaliers – 67000 STRASBOURG (près du Jardin 

des 2 Rives) 

 

Public et Objectifs 

M14 sur Sélection et (M17 en complément) – FLEURET et EPEE Hommes/Dames 

Il s’agit d’un stage de perfectionnement et d’entraînement aux prochaines échéances de la Saison. Il permet 

de rassembler les compétiteurs M14 en priorité et M17 des Ligues de Bourgogne, Franche Comté, Lorraine et 

Alsace 

Matériel Escrime 
Matériel d’escrime complet en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre 

suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 

1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle, papier, crayon… 

Matériel 

complémentaire 

1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir). 

Survêtement, short et Tee-shirts en nombre. 

Vêtement de pluie. 

Trousse de toilette + serviettes. 

Affaires pour la soirée et la nuit. 

Eviter les objets de valeurs 

Corde à sauter 

Conditions de 

Participation  

Les tireurs doivent être physiquement aptes à participer à l’intégralité du programme du stage, ce qui suppose 

l’absence de blessures invalidantes. Les tireurs M14 sélectionnés ne pouvant pas ou ne désirant pas participer 

doivent impérativement informer la Ligue. Les M17 qui souhaitent participer à ce stage doivent nous adresser le 

dossier complet et les inscriptions seront retenues en fonction des places disponible et de l’ordre d’arrivée. 

Participation (*) 

La participation pour le stage est de 95 euros, le chèque est à libeller à l’ordre de la Ligue Régionale 

d’Escrime de Champagne-Ardenne et à joindre à la feuille d’inscription avec la fiche sanitaire 

(uniquement les tireurs n’ayant pas fait de stage de ligue depuis le début de la saison sportive 

2016/2017) ainsi qu’à l’autorisation parentale. 

A titre d’information la ligue prend en charge 50% du coût réel du stage. 

Modalités d’inscription 

Dossier complet (règlement, fiche sanitaire, feuille d’inscription et autorisation parentale) à 

expédier à l’adresse suivante : 

Ligue d’escrime de Champagne-Ardenne 

Complexe Gérard Philipe – Bâtiment des Associations – 1er étage – porte 43 – 

19 Avenue du Général Sarrail – 51000 Châlons-en-Champagne 

�Lundi 06 FEVRIER 2017 (au-delà de ce délai, les inscriptions ne seront plus prises en compte) 

Merci de confirmer par mail le plus rapidement possible aux adresses suivantes : 

liguescrimechamp@aliceadsl.fr et 

CTS VERON Herbert (herbert.veron@gmail.com) 

Nota : Les dossiers incomplets ne seront pas retenus , des facilités de paiement peuvent être 

accordées. 

Encadrement & Effectif 

 

1 à 2 cadres par arme et par Ligue (Les Maîtres POTDEVIN Rodolphe à l’Epée et DARDE Cyrille au 

Fleuret pour la Champagne-Ardenne ) 

10 tireurs par ligue et par armes (Homme /Dames) des catégories M14 (et M17) 

 

(*) Participation financière des tireurs Champardennais  (le coût du stage des non Champardennais 

sera pris en charge par leur ligue respective). 


