
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu : Salle de gym de l’école Borzuat, Avenue des écoles 6, 3960 Sierre 
(à 8 minutes à pied de la gare de Sierre ou parking de l’Europe) 

 
 

 Date Appel Scratch Début des assauts 

Individuel 4 mai 10h00 10h15 10h30 

Equipe 5 mai 9h30 9h45 10h00 
 
 

SAMEDI 4 MAI 2019 : RENCONTRE INDIVIDUELLE 

• Tour de poules (poule de 7 ou 8) 
Handicap : les hommes commencent à -1 contre les femmes. 

• Tableau éliminatoire 

• Les quatre premiers récompensés et la meilleure dame 

L’organisateur se réserve le droit de modifier la formule en fonction du nombre de participants. 
 

DIMANCHE 5 MAI 2019 : RENCONTRE PAR ÉQUIPE DE DEUX (combat en 12 touches avec handicap) 

Les équipes sont tirées au sort avant le début de la compétition. 

Handicap : les hommes commencent à -1 contre les femmes. 

Formule : 

• Tour de poule (poule de 3 ou 4) 

• Tableau éliminatoire avec match de classement (à partir du T16) matche en 12 touches  
 
Les quatre premières équipes seront récompensées. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier la formule en fonction du nombre de participants. 

 

Prix : les droits d’inscriptions sont de 25 CHF pour un jour et de 45 CHF pour deux jours. 

Matériel : tout tireur devra être équipé d’une cuirasse de protection 800 N. 

 TOURNOI AMICAL DE SIERRE 

  

Séniors et Vétérans  
Individuel et par équipe  
4 et 5 mai 2019 



 
 
Arbitrage : Le club du CE de Sierre fournira les arbitres lors de la compétition. 

 
Restauration : Buvette et petite restauration sur place.  

 

Inscriptions 

- obligatoires avant le mardi 30 avril 2019 à 23h59 auprès de Me Nicolas Pellé, 079 153 75 44, 

pelle-nicolas@orange.fr  

- limitées à 32 pour la compétition 

- ouvertes à toutes et tous (escrimeurs et accompagnateurs) pour le banquet 
 

 

BANQUET DU SAMEDI SOIR AU CHÂTEAU DE VENTHÔNE 
 

Tous les participants au tournoi et leurs accompagnants sont conviés, sur inscription, à un souper 
convivial dans le cadre enchanteur du Château de Venthône, un édifice du XIIe siècle ! 
 
En apéritif, une dégustation de vins valaisans pour ouvrier l’appétit, puis suivie d’une fondue 
glareyarde à volonté (spécialité sierroise de type fondue chinoise où les morceaux de bœuf sont 
marinés dans un mélange d'épices et d'herbes valaisannes à la façon de Glarey, un quartier 
historique de Sierre). 

 
L’ensemble de la soirée vous est proposée pour 50.- CHF par personne (boissons non-comprises). 
Sur demande, les membres du Cercle d’Escrime de Sierre sont à disposition pour vous véhiculer 
jusqu’au château de Venthône et éviter tout problème éventuel... 

Un lieu inoubliable, une viande incomparable 
et des vins de qualité, autant d'arguments 
pour que vous soyez des nôtres à l'occasion de 
cette soirée qui s’annonce d'ores et déjà 
mémorable ! 

 

Pensez à vous inscrire auprès de 
Me Nicolas Pellé, 079 153 75 44,  
pelle-nicolas@orange.fr  

Merci de préciser le nombre de personnes. 
 

 

 
Hôtels : 

Nous nous permettons de vous recommander les hôtels suivants : 

 

Hôtel de la Poste  
Rue du Bourg 22, 3960 Sierre 

027 456 57 60 

https://www.hotel-sierre.ch/  

Hôtel Panorama  
Route de Montana 2, 3974 Mollens 

027 480 37 07 

https://hotelrestaurantpanorama.ch/ 

 

https://www.hotel-sierre.ch/
https://hotelrestaurantpanorama.ch/

