
 

   
 

 

Journée de regroupement 
Catégories M11 à Seniors 

Le 29 février 2020 
à Thionville (57100) 

 
SABRE 

 
Lieu  :  
Centre Multisports « La Milliaire » - Salle d’armes Robert Rose - 71 rue Paul Albert - 
57100 THIONVILLE. 
 
Date et horaires  : 
Le samedi 29 février 2020, de 10h00 à 17h00. Le repas de midi sera tiré du sac . 
 
Conditions de participation : 
Les tireurs doivent être physiquement aptes à participer à l’intégralité  du 
programme du regroupement, 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 regroupement.  
 
Tireurs concernés, objectifs du regroupement  : 
Il s’agit d’une journée de perfectionnement et d’entraînement qui s’adresse aux 
tireurs du Grand Est des catégories M11 à Seniors engagés dans une démarche 
compétitive . Plusieurs groupes seront constitués sur place, en fonction de l’âge et 
des effectifs. 
 
Programme :  
Travail technique collectif le matin, assauts et matchs l’après-midi. 
 
Encadrement :  
4 cadres : Mathieu Drobisz, Clément Gerdolle, Benoît Guilley, Catherine Venard. 
Responsable de l’encadrement : Benoît Guilley. 
 
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, etc. Les objets de 
valeur sont déconseillés. 
 
Coût du regroupement, modalités d’inscription : 
Le coût du regroupement, qui correspond à une participation aux frais 
d’encadrement, est de 15 €. Ce montant doit être réglé sur place , obligatoirement 
par chèque libellé à l’ordre du CREGE et remis au responsable du regroupement, 
Maître Benoît Guilley. 
 
La fiche d’inscription dûment complétée doit être envoyée rapidement et avant le 
lundi 17 février 2020, à 10h00 , au format DOC, DOCX ou PDF (éviter de prendre 
une photo de la fiche avec un smartphone) à l’adresse stage@crege.fr.  



 

   
 

 

Fiche d’inscription 
Journée de regroupement 
Catégories M11 à Seniors 

Le 29 février 2020 
à Thionville (57100) 

 
SABRE 

 
La fiche d’inscription dûment complétée doit être envoyée rapidement et avant le 
lundi 17 février 2020, à 10h00, au format DOC, DOCX ou PDF (éviter de prendre une 
photo de la fiche avec un smartphone) à l’adresse stage@crege.fr.  

Le coût du regroupement est de 15 €. Ce montant doit être réglé sur place , 
obligatoirement par chèque libellé à l’ordre du CREGE  et remis au responsable du 
regroupement, Maître Benoît Guilley. 
 
Renseignements concernant le stagiaire  : 

NOM :       Prénom :     

Sexe :  □ Masculin □ Féminin  Date de naissance : 

Arme : SABRE     Club : 

Adresse : 

Tél. mobile :       E-mail :  
 

Cadre à compléter par le responsable si le stagiair e est mineur :  

Madame, Monsieur (rayez la mention inutile) 

mère, père, tuteur (rayez les mentions inutiles) 

NOM :      Prénom : 

Tél. mobile :      E-mail :  

J’autorise mon enfant à participer à la journée de regroupement SABRE et j'autorise 
les cadres du regroupement à prendre toutes les mesures immédiates 
d'hospitalisation : □ OUI  □ NON 

 
Contre-indications médicales (précisez) :  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Lieu :     Date:      Signature du stagiaire (si majeur)  

ou de son responsable : 


