
 

LIGUE RÉUNIONNAISE D’ESCRIME 
 

 
 

Maison Régionale des Sports -  1, route de la digue - 97495 Sainte Clotilde cedex 

ILE DE LA REUNION – mail : ligue.escrime974@yahoo.fr – Tél métropole : 0650173503 - 0692705016 

créé le 03/12/2012 – Pdf du 02/03/2013 – validé par le CA du 04 avril 2015 

 

REGROUPEMENT EPEE 2 

 

A Saint-Denis le 4 Novembre 2016 
 

Dates et lieux : 

La commission épée organise le second regroupement le samedi 12 et dimanche 13 novembre, à la salle 

d’escrime du CE. LA BUSE., 72, rue de la république, BDLR, Quai Est. 

 

Catégories concernées et horaires :  

- M11 et M14, samedi 12 de 13H30 à 16H30. 

- M14 (3), jusqu’à SENIORS, dimanche 13 de 8H30 à 16H30. 

 

Encadrement : 

Maître Richard THOMARAT et un membre de la commission. 

 

Inscriptions : 

Directement à la commission épée,  

par mel à  richard.thomarat@gmail.com ou par texto au 06 92 65 14 75  

Pour les mineurs, l’autorisation parentale jointe est à remettre à l’accueil le jour du regroupement. 

Les tireurs règleront leur stage à leur propre club qui recevra une facture de la ligue.   
- 06€ le samedi 

- 10€ le dimanche 

 

 

Objectifs :  

 - Rassembler et motiver (cohésion de ligue)  

- Préparation des différents CF  

- Perfectionner et améliorer (technique, tactique et physique)  

- Développer l’esprit de compétition (dépassement et estime de soi)  

- Apprendre l’autonomie (sur la piste, son matériel, etc…)  

- Connaissance du règlement 

 

Tenue et matériels : 

Tenue règlementaire + tenue de sport, casquette, serviette et rechange. 

Deux armes et fils de corps en état de fonctionnement. 

 

Remarques : 

- Respecter les horaires. 

- Apporter son repas de dimanche midi. 

- Besoin d’être héberger, tél au 06 92 65 14 75 la semaine précédente. 

 

 

Maître Richard THOMARAT 
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Autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Second REGROUPEMENT Epée 2016.2017 
S12 au D13 novembre 2016 

 
 
Je, soussigné Madame ou Monsieur………………………………………………………………………..  
 
 
Inscrit mon enfant :……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Catégorie :   M11   M14   M17  SEN/VET 

 
 

Qui participera :     SAM 12    DIM 13 

 
 
Au stage de ligue épée se déroulant au  CE.LA BUSE  les 12 et 13 novembre 2016 
 
J'autorise le responsable à prendre toutes les mesures d'urgence indispensables au cas où 
la santé de mon enfant le nécessiterait.  
 
 

 

Signature d’un des parents ou personne légale: 
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