BRASSARD 2021-2022
Les clubs d’escrime de Martigny et de Sierre proposent à leurs jeunes membres
de participer à un tournoi interne. Dans une atmosphère conviviale, ce brassard
a pour but de mettre en pratique tous les éléments acquis lors des
entraînements et leçons dispensés.
Fonctionnement :
Poules + tableaux par catégorie d’âge (M8-M10, M12-M14 et plus) avec arbitrage.

Catégories :
M8 + M10
2012 et plus jeune

M12, M14 et plus
à partir de 2011

Lieu et horaires :
Martigny
Rue de Bévignoux 10, 1920 Martigny
M8-M10 / 08h30 – 10h30
M12, M14 et plus / 10h30 - 12h30

Sierre
Avenue des Ecoles 2, 3960 Sierre
M8-M10 / 15h00 – 17h00
M12, M14 / 17h00 – 19h00
Plus grand que M14 / 18H45 – 20H30

Dates :
Manches
Manche 1

Dates
Mercredi 27 octobre

Manche 2

Samedi 27 novembre

Manche 3

Mercredi 02 février

Manche 4

Samedi 26 mars

Manche 5

Mercredi 04 mai

Finale

Samedi 04 juin

Lieux
Sierre
Martigny
Sierre
Martigny
Sierre
Martigny

La salle sera ouverte 15’ avant. L’horaire correspond au début des assauts.

Règlement et programme :
1. Lors de chaque manche, tour préliminaire avec des poules suivi d’un tableau
de classement. Toutes les places seront tirées ;
2. Lors de chaque manche, Les tireurs marquent des points ;
3. Le tableau de la finale se fera sur la base des 4 meilleurs manches de chaque
tireur ;
4. Le tireur n’a pas d’obligation de disputer toutes les manches ;
5. Le classement intermédiaire sera affiché en salle après chaque manche ;
6. Le samedi 04 juin, tournoi final avec remise des prix ;
7. Tous les participants seront récompensés. Le vainqueur toutes catégories
gagnera une épée.
Covid19
Merci aux parents et accompagnateurs de respecter les directives sanitaires en
vigueur au moment de chaque manche.
Inscriptions et finance d’inscription :
30 CHF par tireur pour l’ensemble du brassard
Les frais d’inscription comprennent la participation à toutes les manches, un
goûter à chaque manche et les prix distribués lors de la finale.
Inscription au plus tard 48 heures avant chaque manche :
Membres de Martigny chez
Membres de Sierre chez

 Maître Sébastien Fontannaz, 078 / 841 20 08
 Maître Ambre Civiero, 078 / 229 08 96

