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Lieu d’entraînement :           
 
Gymnase Artistide Briand  - rue de Prague - 67100 STRASBOURG    
 

Hébergement et restauration : 
 
L’hébergement et la restauration se feront à l’Auberge de Jeunesse des 2 Rives, rue des Cavaliers - 
67000 STRASBOURG (près du jardin des 2 Rives). Les draps et couvertures fournis. Ne pas oublier 
les serviettes de toilette. Le repas de midi sera tiré du sac le 1er jour.                              
 

Accueil :                                
                                              
Du mardi 27 février à 10H00 au jeudi 1er mars 2018 à 17H00     

 

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 devront avoir suffisamment de 
matériel en bon état (armes, fil de corps) pour toute la durée du stage. 
                                                                                                                                                                     
Coût :  

90.00 € à régler par chèque libellé à l’ordre du CREGE. Ce montant ne représente qu’une partie du 
coût réel du stage. La différence est prise en charge par le CREGE, tout comme les frais 
d’encadrement. 

Il est impératif que le chèque parvienne au Comité Régional Grand Est - Maison Régionale des 
Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE avant la date butoir, en même temps que 
l’inscription et  la fiche sanitaire. Les dossiers incomplets ou/et hors délais ne seront pas 
retenus. 

Repas de midi tiré 

du sac le 1
er

 jour 

STAGE M15 Horizon 2024 

Fleuret et Sabre 

Du 27 février au 1
er

 mars 2018 

A Strasbourg 



Comité Régional d’Escrime Grand Est 
 : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

 03.83.18.87.40  - Fax : 03.83.18.87.41 -  : ligue.escrime@lorraine-sport.com  
_______________________________________________________________________________________ 
 

           

Attention : En cas de désistement tardif, même pour cause de maladie ou de blessure attestée par 
un certificat médical, les frais d’inscription ne pourront être remboursés que dans le cas où 
l’hébergement et la restauration ne nous sont pas facturés par le ou les prestataire(s). 

Effectif :  

80 stagiaires au total, c'est-à-dire 26 à 27 tireurs par territoire pour les 2 armes (fleuret H/D et 
sabre H/D). 

Encadrement : 

2 à 3 cadres par territoire 

Objectifs : 

Il s’agit d’un stage de perfectionnement et d’entraînement aux prochaines échéances de la 
saison. Il permet de rassembler les compétiteurs M15 du Grand Est. 

Tireurs concernés : 

Ce stage s’adresse prioritairement aux compétiteurs M15 et M13 surclassés qualifiés pour 
les prochaines épreuves Horizon 2024. Ceux-ci doivent retourner leur dossier d’inscription 
complet (inscription + fiche sanitaire + chèque) au plus vite avant la date butoir. 

Les inscriptions seront retenues en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription 
complets. 

Les M17 qui souhaitent participer à ce stage doivent nous adresser leur dossier 
d’inscription complet (inscription + fiche sanitaire + chèque) avant la date butoir. Les 
inscriptions seront retenues en fonction des places disponibles et de l’ordre d’arrivée des 
dossiers complets. 

Les inscrits qui ne seront pas retenus pour participer au stage pourront récupérer leur 
chèque à condition de joindre à leur envoi une enveloppe timbrée comportant leur 
adresse. En l’absence de celle-ci, le chèque sera détruit. 

Matériel : 

Matériel d’escrime complet, chaussures de sport (en plus des chaussures d’escrime) et 
tenue pour l’extérieur (survêtement ou short, coupe vent), corde à sauter, matériel de 
réparation, papier, crayon… 

Clôture des inscriptions : 

Lundi 19 février 2018, 10H00 (après l’arrivée du courrier) 


