Stage International À L’épée
Naucelle (France) 18-25 Août 2018
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inscriptions: www.stageescrime-defiplus.com
Informations Facebook:
https://www.facebook.com/
escrimedefiplus/
Contact:
BEDEL David
davidbedel31@gmail.com
+0033 660 085 303

La 13ème édition du Stage International à l’épée
de NAUCELLE (FRANCE) aura lieu du 18 au 25
août 2018.
The 13th edition of the International Epee Camp to
NAUCELLE (FRANCE) will be to 18 to 25 august
2018.
Ce stage est ouvert aux tireurs Français et étrangers
âgés de 12 à 20 ans.
This camp is open to the fencers between 12 years old
and 20 years old.
L’encadrement est composé de 7 maîtres d’armes, 2
préparateurs physique et 1 kinésithérapeute.
The coaches team will be composed to 7 fencing
coaches , 2 fitness trainers and 1 physiotherapist.
L’effectif est d’environ 80 épéistes (en 2017: 83
tireurs étaient présents venus de France, USA,

Un transport en bus privé 50 places est mis en
place depuis PARIS et ORLEANS à l’aller et au
retour, encadré par des maîtres d’armes.

Canada, Allemagne, Suisse, Angleterre, Espagne,
Belgique, Malaisie, Equateur, Chili…)
The fencers will be 80 (in 2017, they came from to
France, USA, Canada, Germany, Swiss, England,
Spain, Belgium, Malaisy, Ecuator, Chile…)
Installations sportives: 2 gymnases équipés de 22
pistes électriques, 1 piscine, des terrains de sports
collectifs, 1 salle de musculation…
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Sports facilities: 2 gymnasium with 22 fencing electric
tracks, 1 swimming pool, several collective sport
playground, 1 fitness room…
Les inscriptions sont ouvertes, directement en ligne
sur: www.stage-escrime-defiplus.com
The registration form are open, on the web site:
www.stage-escrime-defiplus.com
Tarif: 520€ tout compris (possibilité de payer en
plusieurs fois par chèques, virement ou paypal)

Price: 520€ all inclusive
Programme: Escrime (4 à 6h par jour), leçons
individuelles, assauts à thème, compétitions par équipes
et individuelles, préparation physique spécifique,
triathlon, ….

Program: Fencing (4 to 6 hours per day: individual
lesson, collective lesson, individual competition,
competition by team,….more individual fitness
training, triathlon…)
Goodies: Chaque tireurs se verra offrir tee-shirts et
chaussettes d’escrime du stage + de nombreux cadeaux:
coupes, médailles, bons d’achat…

Goodies: each fencer will have Naucelle Fencing
Camp tee-shirt and Naucelle Fencing Camp socks +
several presents: medals, good buy…
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