
   

                       STAGE PREPARATION, DETECTION ET ENTRAINEMENT TOUSSAINT 

SAISON 2020-2021 
CREPS de Reims du 29 au 31 octobre 2020 

 
 

Début du stage Jeudi 29 Octobre 2020 à 10h  
CREPS de Reims-Route de Bézanne-51100 

Fin du stage Samedi 31 Octobre 2020 à 17h  
CREPS de Reims-Route de Bézanne-51100 

Hébergement CREPS de Reims 

Objectif et publics 
Entraînement de l’élite régional, Cohésion de groupe, entraînement physique et spécifique. 
Public : M11, M13 et M15 détectés et performants  
Armes : Fleuret, Epée et Sabre. 

 

Matériel 

Matériel d’escrime complet en parfait état de marche, armes électriques et fils en nombre 
suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 
1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle. 
 

Matériel 
complémentaire 

1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour courir). 
Survêtement, short et Tee-shirts en nombre. 
Vêtement de pluie. 
Trousse de toilette + serviettes. 
Affaires pour la soirée et la nuit. 
Eviter les objets de valeurs. 
 
Attention : Chaque  participant devra être muni d’au moins de masques jetables ou en tissu, pour la 

journée. (Rappel : Le masque doit être changé lorsqu’il est mouillé ou, à défaut, au moins toutes les 4 

heures). Il devra avoir sa propre serviette pour s’essuyer le visage et une grande bouteille d’eau à 

son nom. 

Participation 

La participation pour le stage pour les Internes est de 95 €. 
↘Mesures liés au COVID : 
Nous vous proposons la possibilité d’être Externe, dans ce cas le tarif est abaissé à 55 €. 
 
Le chèque est à libeller à l’ordre de Comité Interdépartemental d'Escrime de Champagne-
Ardenne  et à joindre au dossier complet. 
 

Modalités 
d’inscription 

PRE-INSCRIPTIONS ouvertes : vous pourrez envoyer votre dossier complet (règlement, fiche 
sanitaire, feuille d’inscription et autorisation parentale)  à l’adresse suivante : 

Comité Interdépartemental d'Escrime de Champagne-Ardenne  
Complexe Gérard Philipe – Bâtiment des Associations – 1er étage – porte 43 – 

19 Avenue du Général Sarrail – 51000 Châlons-en-Champagne 
Pour le 26 OCTOBRE 2020 (délai de réponse) 

Aussi pour recevoir votre dossier, merci de confirmer par mail le plus rapidement possible à 
l’adresse suivante : cidchampard@crege.fr 
 
Nota : Le règlement financier doit être envoyé avant l’entrée du stage ; des facilités de 
paiement peuvent être accordées, les chèques ANCV sont acceptés. 
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Encadrement 
(sous réserve d’un nbre 
suffisant d’inscrits par 

arme) 

FLEURET (ETR DEJEPS) : Mtre DARDE et Mtre NESMON 
EPEE (ETR DEJEPS) : Mtre POTDEVIN et Mtre MANCEAUX 
SABRE (ETR DEJEPS) : Mtre GUILLEY 

Informations COVID 

 
Compte-tenu de l’épidémie de covid-19, la participation au stage est déconseillée aux personnes 

possédant un ou plusieurs facteur(s) de risque : maladie respiratoire (asthme, insuffisance 

respiratoire, broncho-pneumopathie chronique obstructive), diabète, etc. 

Le CREPS vous accueillera dans les meilleures conditions, merci de respecter les consignes liées à 

l’hébergement et à la restauration. 

Pour votre enfant, il devra respecter les consignes fédérales (https://www.escrime-

ffe.fr/fr/ffe/protocoles-escrime-covid-19/conditions-sanitaires-de-pratique.html)  ci-après : 

 

 

https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/protocoles-escrime-covid-19/conditions-sanitaires-de-pratique.html
https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/protocoles-escrime-covid-19/conditions-sanitaires-de-pratique.html


   

 
Pour les accompagnateurs, il devra respecter les consignes fédérales ci-après : 

 

 
 

Merci de noter que le stage ne pourra accueillir les inscrits originaires de zones 

géographiques où s’appliqueraient des mesures de restriction de déplacements 

ou/et de confinement à la date du stage. 

Il ne pourra pas non plus accueillir les inscrits qui présenteraient des 
symptômes de maladie, même légers, à la date du stage. 
 
 

 


