Participation

Stage GRAND EST
– EPEE H 2024
202
du 08 au 10 Mars 2018 au CREPS
de REIMS
Ce stage s’adresse aux M15 sur sélection – Epée
Hommes/Dames. Ce stage a pour but de
rassembler les
es compétiteurs M15 en priorité.
Dates et Lieu

Coût d’inscription
La participation pour ce stage est de 90 euros, le
chèque est à libeller à l’ordre du Comité Régional
d'Escrime Grand Est.
Joindre la feuille d’inscription et la fiche sanitaire
(fiche sanitaire pour les tireurs n’ayant pas fait de
stage depuis le début de la saison sportive).
Modalités d’inscriptions
Dossier complet (règlement, feuille inscription +
fiche sanitaire à envoyer :

Début du stage : Jeudi 08 mars à 10h00
Avant le 26 Février 2017 (délai impératif)
Fin du stage : Samedi 10 mars à 17 h 00
CREPS de Reims – Route de Bezannes –
51100 REIMS
Matériel
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.
Une paire de chaussures dédiée à l’escrime et au
travail en salle.
Une paire de chaussures de sport pour
l’extérieur (running pour courir).
Survêtement, short et Tee-shirts
shirts en nombre.
Vêtement de pluie.
Trousse de toilette + serviettes.
Affaires pour la soirée et la nuit.
Eviter les objets de valeurs.
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 M15 sélectionnés ne pouvant pas ou ne
désirant pas participer doivent impérativement
informer le Comité Régional d'Escrime Grand Est.

Comité Régional
égional d'Escrime Grand Est
Site Champagne-Ardenne
19 Avenue de Général SARRAIL
Complexe Gérard PHILIPE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Encadrement et effectif
12 à 13 tireurs – par armes et par Ligue
2 à 3 cadres par territoire.

