
 

Comité départemental d’Escrime de la Manche 
 

Président : Jean-Louis Lamy 

 
20eme RENCONTRE INTERNATIONALE D’ESCRIME 

DE LA MANCHE 
 

PERIERS 26-27 mars2016 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cette manifestation amicale qui se 
déroulera à PERIERS le samedi et le dimanche de Pâques 2016 
 
Sont invités à cette rencontre les clubs : des îles Anglo-Normandes, tous les clubs de 
Grande-Bretagne, de France, et d’autres Horizons qui souhaitent participer. 
 
C'est une rencontre amicale, pour se rencontrer et le plaisir de tirer. 
 
Tireurs: Cadets,Juniors,Seniors, vétérans 1-2-3...... 
 Fleuret homme et dame 
 Épée homme et dame 
 Sabre homme et dame 
 
Le samedi rencontre individuelle. 
 
Le dimanche rencontre par équipe deux de (épée, fleuret ,sabre) constituées sur place 
par tirage au sort entre les participants ( Formule de relais). 
Droit d'inscription 12 €uros par tireur 
 
Programme préliminaire de la rencontre : 
 
   SAMEDI 26 mars 2016 
    
   Le matin accueille des participants 
   14 H 00 début des assauts (poule de classement) 
   18 H 00 fin de la première partie de la rencontre 
   20 H 30 repas en commun (coût à la charge des participants*). 
 
         Dimanche 27mars 2017 
 
   10 H rencontre par équipe de deux 
   17 H proclamation des résultats 
   18 H fin de la rencontre. 
 
 Ce programme est préliminaire et pourra être modifié en fonction du nombre de 
participants. 
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RÈGLEMENT DE LA RENCONTRE : 
 

 Tous les assauts seront aux armes électriques en 5 touches 
 Une seule arme par tireur. 
 En cas de litige le directoire technique sera souverain. 

 
INSCRIPTIONS 
 
 Les inscriptions et les droits d'engagement (12 euros par Tireur ) et les réservations 
pour le repas et le logement devront nous parvenir au plus tard le 01mars, pour assurer la 
bonne organisation de la rencontre. 
 
 RENSEIGNEMENTS 
 
A M. JOSEPH LECOUEY 
 
 28 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
 50 200 COUTANCES     FRANCE 
 TEL: (33 )2 33 45 25 59 (heures des repas) 
           MOB      +33 683 142 628 
 Courriel : Lecouey.joseph@orange.fr 
 
A M. JOSEPH DANINO 
 
 480 RUE DE LA TRAPINIERE 
 50 000 SAINT-LÔ  FRANCE 
 TEL :+33 6 82 28 99 69 

Courriel : joseph.danino@wanadoo.fr
 

 
HÉBERGEMENTS 
 
 Plusieurs possibilités d'hébergement sont disponibles, Hôtels, gîtes 
 Nous contacter rapidement afin de définir avec nous vos besoins, nous vous fournirons la 
liste des hébergements disponibles à proximité de PERIERS.  
 
 
LE REPAS  
 
 Le repas pourra être pris en commun le samedi soir moyennant une participation de 
18 euros par convives hors boissons, plus de précisions sur la soirée du samedi vous 
seront communiquées ultérieurement. Ce repas est ouvert également aux non-escrimeurs. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
A renvoyer impérativement pour le 01 mars 2016si vous avez besoin de logement 
et pour la bonne organisation. 
 
Return by 1st March 2016_ dead line if you need accommodations and for the good 
organisation 
 
A M. JOSEPH LECOUEY 
 
 28 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
 50 200 COUTANCES     FRANCE 
 TEL: +332 33 45 25 59 (heures des repas) 
           MOB : +33 683 142 628 

Courriel : Lecouey.joseph@orange.fr 
 
Nous souhaitons participer à la RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA MANCHE 
Le 26-27 mars 2016 
 
We wish to take part in the INTERNATIONAL FENCING MEETING OF LA MANCHE 
26-27th March 2016 
 
CLUB/VILLE:... 
CLUB/Town........................................................................................................ 
    
Responsible/Team Contact.................................................................................... 
 
 Adresse/Adress:............................................................................................ 
 Rue/street............................................................................................................... 
 Code postal/Zip code............................
 Ville/town......................................................... 
 
 TEL.......................................... FAX......................................................... 
 
Chèque en Euros au nom du Comité départemental d’Escrime de la Manche (12 euros 
par tireur) 
Payment in Euros to Comité Départemental d’Escrime de la Manche (12 Euros per 
fencer) 
it is possible to pay locally with the entrance Fee 
 
Participation au repas  OUI/NON Nombre de participants 
 
We will take part to the Meal : Yes/No Number of Guest. 



 
Nom 

Surname 
Prénom 
Forname CLUB Armes 

Weapons
Tireur 
Fencer 

Repas du samedi 
saturday nigth meal

   F E S 12 € 18 Euros 
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