
 

 

 

L’AVES, c’est quatre clubs valaisans : Sierre, Sion, Martigny et Monthey. L’association vise à 
promouvoir et développer l’escrime en Valais. 

 
 

Formation d’arbitrage 
pour parents, escrimeurs-euses à partir d’U14 
 
L’Association valaisanne d’escrime (AVES) a le plaisir d’organiser  
lors des stages d’entraînements valaisans une formation d’arbitrage.  
 

Pour escrimeurs-euses et parents 
Ces cours s’adressent d’abord aux escrimeurs 
désireux de s’engager au niveau de leur club et, à 
terme, des compétitions Swiss-Fencing, mais aussi 
aux parents qui souhaitent mieux comprendre les 
règles de l’escrime et s’engager. 
 

Objectif de la formation 
Cette formation vise à apprendre aux candidats 
débutants ou avancés, les généralités communes 
aux trois armes et la connaissance théorique et  
pratique de l’arme choisie. Ces connaissances  
s’acquièrent aux cours (12 heures au minimum) et préparent à l’examen d’arbitrage national. Le volet 
théorique est appris individuellement sur la base de documents mis à disposition. 
 

Participation 
Ce cours est gratuit et organisé par le comité dédié de l’AVES. 
Annoncez-vous jusqu’au mercredi avant la date du cours auprès des Maîtres d'armes de chaque club. 
 

Calendrier des cours d’arbitrage associés aux stages d'entraînements  
et championnat valaisan 

12 octobre 2019 
16h – 17h 

à la salle de Martigny-Escrime, Rue de Bévignoux 10, 1920 Martigny  

23 novembre 2019 
16h – 17h 

à la salle d’Escrime Chablais, Collège de l'Europe, salle de gym 2, av. de 
l'Europe, 1870 Monthey 

1er février 2020 
16h – 17h 

à la salle de la Société d’escrime de Sion, chemin St-Hubert 2, 1950 Sion 

4 avril 2020  
16h – 17h 

à la salle du Fechtclub Oberwallis, Oberwalliser Mittelschule St. Ursula (OMS), 
Alte Simplonstrasse 42, 3900 Brig-Glis 

9 mai 2020     
16h – 17h 

Championnat valaisan à la salle du Cercle d’escrime de Sierre, Avenue des 
écoles 2, 3960 Sierre 

En plus, le 2 mai 2020 à Monthey, à l’occasion du CNJ de fleuret et sabre, une initiation avec tournoi 
par équipe est proposée. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

AVES 

Intéressé-e ? 
 

N’hésite pas, 
parles-en au 

Maître d’armes 
et autour de 

toi !  
 


