Stage M15 Horizon 2024
ouvert aux tireurs M13 et M17
du 13 au 15 février 2019
à Saint Laurent (08090)
SABRE
Lieu d’entraînement, d’hébergement et de restauration :
Lycée Agricole du Balcon des Ardennes, 27 rue du Muguet, 08090 SAINT LAURENT (près
de CHARLEVILLE).
Attention : Se munir d’un sac de couchage et de serviettes de toilette.
Dates : Du mercredi 13 (10h00) au vendredi 15 février 2019 (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 du stage : 95 € à régler par chèque libellé à l’ordre du CREGE. Ce montant ne
représente qu’une partie du coût réel du stage. La différence (frais d’encadrement…) est prise
en charge par le CREGE.
Il est impératif que le chèque parvienne au siège social du CR d’Escrime du Grand Est
(4, rue Jean Mentelin - B.P. 95028 - 67035 Strasbourg Cedex 2) avant la date butoir, en
même temps que l’inscription et la fiche sanitaire. Les dossiers incomplets ou/et hors
délai ne seront pas retenus.
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 et encadrement : Environ 25 tireurs (H/D) pour les 3 territoires (Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine), 4 à 5 cadres.
Responsable de l’encadrement : Maître Benoît GUILLEY (06 62 66 68 85).
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 épreuves Horizon 2024 des 19-20 janvier 2019 ou/et des 30-31 mars 2019. Ceuxci doivent retourner leur dossier d’inscription complet (inscription + fiche sanitaire + chèque)
au plus vite et avant la date butoir.
Les inscriptions seront retenues en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription
complets.
Les M13 non qualifiés et 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 la 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 running pour courir (en plus des chaussures
d’escrime) et tenue pour l’extérieur (survêtement ou short, vêtement de pluie), corde à sauter,
matériel de réparation, papier, crayon… Les objets de valeur sont déconseillés.
Envoi des inscriptions et date de clôture :
Le dossier complet (inscription + fiche sanitaire + chèque) doit parvenir au siège du CR
d’Escrime du Grand Est (4, rue Jean Mentelin - B.P. 95028 - 67035 Strasbourg Cedex 2)
avant le mardi 5 février 2019, à 10h00 (après l’arrivée du courrier).

