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4ème REGROUPEMENT EPEE 2017 / 2018 

 

Saint-Denis le 8 février 2018 
 

Déjà le 4ème regroupement des épéistes de la saison. Trop peu de participation des 
autres clubs qui pratiquent l’épée en coupe. Que dire des seniors qui, à part deux 
d’entre eux, ne mesurent pas les bienfaits de leur présence sur les jeunes et donc 
sur le devenir de notre discipline. Ce constat n’est pas un jugement… 
Ce regroupement a la particularité d’accueillir la très motivée mauricienne 
Caroline MAMET qui, depuis trois mois, s’est lancée dans un programme de 
développement de l’épée sur l’Île Maurice. Elle a déjà réalisé deux formations avec 
des MA de la LRE et souhaite nous accueillir dans les prochains mois. 
Merci aux clubs de lui faire honneur en incitant leurs tireurs à venir, samedi 24 avec 
les M11 et M13, puis dimanche 25 avec les M15, M17, M20, les seniors et  les 
vétérans avec lesquels elle s’accomplira.  
 

Dates et lieux : 
Salle Jules Reydellet au CE. LA BUSE les samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

 
Catégories concernées et horaires :  

- M11 et M13 : Samedi 24 de 8H30 ou 13H30* à 17H00. (*suivant l’école…)  
NB. Les plus grands sont invités à venir pour créer des liens de parrainages avec les petits. 

- M15 et plus grands : Dimanche 25 de 8H30 à 17H00. 
NB. Les meilleurs M13.2 pourrons être invités le dimanche en cas d’absence de seniors.   

 
Encadrement : 
Maître Richard THOMARAT et Mme Béatrice CLAIN, animatrice fédérale.  
Les MA bénévoles de clubs seront les bienvenus.  
Mme Caroline MAMET, dans le cadre de sa formation. 
 
Inscriptions : 
Pré-inscription par mel ou SMS avant le jeudi 22 à : richard.thomarat@gmail.com, 
escrimelabuse974@gmail.com, 0692 65 14 75 
Autorisation parentale OBLIGATOIRE, à déposer à l’accueil avec le règlement de 10€ 
à reverser à son propre club qui recevra une facture de la ligue.   
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Objectifs :  
- Créer des liens et motiver (cohésion de ligue)  
- Se perfectionner (tactique et physique)  
- Développer l’esprit de compétition (dépassement et confiance en soi)  
- Se rendre autonome (sur la piste et à l’entraînement)  
- Maîtriser le règlement 
- Dépanner et réparer son arme 
 
Programme de chaque jour:    
Matin :  

- Accueil, présentation, minute de silence en mémoire à nos jeunes disparus. 

- Echauffement + circuit d’entrainement cardio/musculaire. 

- Fondamentaux. 

- Technique collective et assauts à thèmes. 

- Repas, relaxation. 
Après-midi : 

- Détection de pannes, circuit électrique, réglementation. 

- Travail en « DUO » sur thèmes choisis. 

- Compétition individuelle puis par équipes. 

- Etirements, détente et bilan. 
 
Tenue et matériels : 
Tenue règlementaire avec tenue de sport, casquette, serviette et rechange. 
Deux armes et fils de corps en état de fonctionnement. 
(Soyez sûr de votre matériel car le club d’accueil n’aura pas les moyens de vous en 
prêter). 
 
Remarques : 

- Respecter les horaires et date limite de pré-inscription. 

- Apporter son repas du midi ou de quoi en acheter (6€) 

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

                 Me Richard THOMARAT 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
4ème REGROUPEMENT EPEE 2017 / 2018 

 
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

 
 

 

Je, soussigné (e) Madame ou Monsieur …………………………………………………………………….. 
 
Inscrit mon enfant :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Club : ……………………………………………… Maître d’armes :……………………………………………… 
 
 
Catégorie :   M11  M13  M15  M17  M20 SEN/VET 

 
Il participera :    SAM 24  OU / ET  DIM 25 

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

Autorisation parentale 

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

Date et Signature des parents : 
 
 
 

La commission épée rappelle qu’elle organise un stage épée à MUTZIG 
du 2 mai au 15 mai 2018, au profit des M13 et des M15. Sur un total de 

16 places, 8 sont encore disponibles.  

Prière de vous rapprocher de votre MA de club. 
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