²
Bordeaux le 6 décembre 2021
Mesdames et messieurs les présidents (es) de club,
Mesdames et messieurs les présidents (es) des associations départementales d’escrime,
Mesdames et messieurs les maîtres d’armes,
Aux maîtres d’armes intervenants
Aux participants du premier regroupement du 11 novembre
Le Comité Régional organise le deuxième rendez-vous d’animation régionale des jeunes
escrimeurs, en amont de la filière de détection. Ce dispositif a pour objet la formation et
l’accompagnement des jeunes tireurs dans l’approche compétitive de leur pratique.
Nous tenons compte également des spécificités des territoires ; ainsi, nous ouvrons la zone sud
aux M11 en plus des M13 alors que la zone nord, avec davantage de clubs, est ouverte aux
M13/M15, comme lors du 1er regroupement. De plus la zone sud est une animation à l’épée
uniquement cette fois-ci.
Ce deuxième regroupement aura lieu :
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
Deux clubs ont accepté d’accueillir ces regroupements :
Zone Nord (fleuret) : Cercle d'escrime de Limoges - 47 rue de l'ancienne E.N.I - 87000 Limoges
• Encadrement : Denis Lecavelier des Etangs et Cyrille Cailloux
• Animation ouverte aux catégories M13 et M15
Zone Sud (épée) : Stade Omnisports Darrigade - Complexe sportif Aspremont - 40100 DAX –
10 pistes - 30 places maximum.
• Encadrement : Emmanuel Garret
• Animation ouverte aux catégories M11 et M13
Important : les mesures sanitaires actuellement en vigueur seront strictement appliquées, à
savoir un Pass sanitaire en cours de validité ou un test PCR de moins de 24 heures (A ce jour,
les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces mesures). En dehors des moments
de pratique sportive, les mesures barrières sont obligatoires et s’appliquent à tous : port du
masque, distanciation, lavage des mains...
Nous vous remercions par avance pour votre implication et vos réponses par mail attendues
avant le 15 décembre à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe à Fournie.CTRE@gmail.com :
Pour le CRENA
Eric Fournié
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