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4ème REGROUPEMENT EPEE 2016 / 2017 

 

Saint-Denis le 14 février 2017 
 

Le dernier regroupement a reçu une vingtaine de tireurs de M11 et M14 le samedi et M14, M17 et 
deux des meilleurs seniors le dimanche. Nous entamons la seconde partie de la saison avec des 
échéances régionales et nationales très proches. Les sélections seront rudes. A vous de jouer !...   

 
Dates et lieux du regroupement : 
La commission épée organise le prochain regroupement épée à la salle Jules Reydellet du CE. LA 
BUSE les samedi 25 et dimanche 26 février 2017. 
 
Catégories concernées et horaires :  
ATTENTION : Si les seniors ne sont pas assez nombreux le dimanche, les M14.1 et 2 pourront être 
acceptés les deux jours.  

- M11 et M14 (1, 2 et 3), samedi 25 de 13H30 à 17H00. 

- M14 (3), M17 et plus grands, dimanche 26 de 8H30 à 16H30. 
 
Encadrement : 
Un à deux Maîtres d’armes chaque jour, suivant le nombre d’inscrits.  
 
Inscriptions : 
Avant le jeudi 23 à : ligue.escrime974@yahoo.fr ET à richard.thomarat@gmail.com  
Autorisation parentale à remettre SANS FAUTE à l’accueil. 
Les tireurs effectueront le règlement à leur propre club. Celui-ci recevra une facture de la ligue.   

- 6€ pour le samedi 

- 10€ pour le dimanche 
 
Objectifs :  
Identiques à ceux des regroupements précédents. 
 
Programme :    
Il sera adapté aux différents niveaux des groupes. 
 
Tenue et matériels : 
Tenue règlementaire avec tenue de sport, casquette, serviette et rechange. 
Deux armes et fils de corps en état de fonctionnement. Le club d’accueil ne prêtera rien. 
 
Remarques : 
Respecter les horaires. Apporter son repas du midi. Besoin d’être héberger, tél au 06 92 65 14 75 la 
semaine précédente. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION au 4ème RGPT EPEE 2016 / 2017 
25 et 26 février 2017 

 

Autorisation parentale pour les mineurs. 
 
 
 

Je, soussigné (e) Madame ou Monsieur …………………………………………………………… 
 
 
Inscrit mon enfant :……………………………………………………………………………………… 
 
 
Numéro de licence : ……………………………………………………………………………………. 
 
 

Catégorie :   M11   M14   M17  SEN/VET 
 
 
Il participera :    SAM 28    DIM 29 

 
Au 4ème regroupement épée à Saint-Denis, bas de la rivière, CE LA BUSE, 72 rue de la 
République 97400. 
 
 

J'autorise le responsable à prendre toutes les mesures d'urgence 
indispensables au cas où l’état de santé de mon enfant le nécessiterait.  
 

 
Signature des parents : 
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