Strasbourg Escrime – Stage d’escrime artistique
Du 23/11/2013 au 24/11/2013

STAGE D’ESCRIME ARTISTIQUE
Lieu :
Gymnase Guynemer
11 rue d’Argenton
67000 STRASBOURG

Arrêt de tram « Saint Christophe » sur la ligne
C. proche de son terminus : Neuhof / Rodolphe
REUSS

Horaires :
Samedi 23 novembre :
Dimanche 24 novembre :

Accueil à 09h30, stage de 10h00 à 18h00
Stage de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Encadrement :
• Maître Michel OLIVIER, Maître expert en escrime artistique et de spectacle, président de
l’Académie d’Armes de France et président de la commission escrime artistique de la
Fédération Française d’Escrime.
Niveau :
Débutants à confirmés, enseignants en escrime artistique.
Inscriptions :
Seules les inscriptions complètes seront retenues. (cf. page d’inscription pour la liste des
documents obligatoires).
Les participants doivent obligatoirement être titulaires d’une licence de la F.F.E. en cours de
validité, faisant foi pour le certificat médical, ou d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de
l’escrime artistique et d’une attestation d’assurance couvrant la pratique de l’escrime artistique.
Le club Strasbourg Escrime se réserve le droit d’accepter ou de refuser les dossiers
d’inscriptions qui lui seront transmis.
Le club Strasbourg Escrime se réserve la possibilité d’annuler le stage si un nombre suffisant
d’inscrits n’était pas atteint. Bien sûr, dans ce cas, les participants seraient recontactés et ne paieraient
rien.
Programme :
• Saluts militaires et de cour
• Technique à la rapière seule
• Technique avancée : la rapière et la dague.
• Technique avancée : l’attaque composée, sa réalisation en sécurité.
• Techniques de mise en scène de duels
• Jeu de scène adapté à l’escrime
Matériel requis :
- tenue de sport (pantalon, baskets de salle, t-shirt, …)
- Armes (si les participants en ont en leur possession, des cannes seront prêtées sinon)
- Gants
Facultatif : costumes pour les présentations de duels à la fin du stage
Coût du stage :
80 €, repas des samedi et dimanche midi inclus
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Hébergement :
Nous vous recommandons de réserver très vite votre hébergement, car avec le marché de
Noël, le dernier week-end de novembre est une période touristique très chargée. Pour trouver les hôtels
sur Strasbourg et sa région :
Office du tourisme de Strasbourg et sa région :

03 88 52 28 28

Les IBIS (avec tarif Vitabis) :

- Ibis La Meinau (prox tram A)
222 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

03 88 40 32 33

- Ibis Zénith/Aéroport
2 rue du maréchal FOCH
67380 Lingolsheim

03 88 77 18 18

- Ibis Strasbourg sud ; La Vigie
13 rue Ferdinand BRAUN
67540 Ostwald

03 88 55 53 00

Les autres
- Campanile Strasbourg ouest Zénith (750m de l'arrêt Dante) pour environ 80€ (plus beaucoup
de chambre) 42€ avec l’offre sportifs.
Rue Charles Peguy
67200 Strasbourg
- Hôtel des Vosges, place de la Gare (environ 80€) 15-20 mn en tram. (même budget, plus
beaucoup de chambres)
3 place de la gare
03 88 32 17 23
67000 Strasbourg
- Hôtel Louis 13 (proche tram, mais compter bien 30 mn de tram je pense) (bientôt complet)
133 avenue de Colmar
03 88 34 34 28
67100 Strasbourg
Les auberges de jeunesse
- Auberge de jeunesse des deux rives
Rue des cavaliers (voiture nécessaire)
67000 Strasbourg
- C.I.A.R.U.S.
7 rue Finkmatt
67000 Strasbourg

03 88 45 54 20

03 88 15 27 88

Le samedi soir :
Nous organiserons un repas ouvert à tous les participants le samedi soir. Ce peut aussi être
l’occasion de visiter le marché de Noël. Nous nous tiendrons à disposition des participants pour
fournir toutes les informations utiles à ce sujet.
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Fiche d’inscription
A remplir et retourner au plus vite à :
Julien FAU, 25 rue des vergers, 67150 NORDHOUSE
Possibilité de renvoyer un scan de la fiche remplie par mail à l’adresse : eas.prevot@gmail.com
Le règlement se fera alors sur place.
Attention : les inscriptions sans licence ou certificats (médical
et assurance) ne pourront être prises en compte.

Je soussigné(e) :
NOM :

………………………………

Adresse :

Prénom : …………………………
Téléphone : ……/……/……/……/……

………………………………………………
………………………………………………
Code Postal : ……………

Ville : ………………………………………

Niveau en escrime artistique : (1)

Débutant
Pratiquant
Confirmé
Enseignant

Nombre d’années de pratique : …………
Si licencié :
Numéro de Licence : ……………………………………………
Licencié au club : ………………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………………

Demande mon inscription au stage d’escrime artistique de Strasbourg des 23 et 24 novembre
2013.
Je joins à la présente feuille d’inscription un chèque de 80 € libellé à l’ordre de Strasbourg
Escrime
SI je ne suis pas licencié F.F.E, je joins également :
• l’original d’un certificat d’aptitude à la pratique de l’escrime artistique
• une attestation d’assurance pour la pratique de l’escrime artistique.
Date :
(1)

…… / …… / 2013
: Cocher la case correspondante

Signature :

