
Académie d’Escrime de Langrune
Art – Elégance - Loyauté

Madame, Monsieur, 
Maître,

Le bureau a le 
plaisir de vous inviter

Samedi 15 septembre 2018
Place du 6 juin (1) si le ciel est clément  ou Salle d’escrime (3) s’il pleut, rue des Chasses.

13èmesDUELS de Langrune
« Arrêt au 1er sang = 1ère touche »

 « Le DUEL de LANGRUNE » est un tournoi convivial sur un aprèsmidi ».

Avec son équipe vétérante, championne de France 2016 et 2017, 2ème en 2018

2 épreuves * Epée électrique mixte seniors.
* Epée électrique mixte M13.

Horaire 15h : Début des duels  avec les présents, pas de vestiaires.

18h : Arrêt impératif des duels et rangement des pistes, douche publique.

Effectif Limité à 30 participants sur 10 pistes (les anciens sont 
inscrits en priorité)

Inscription A adresser au club par tous moyens avant le 5 septembre 2018.
Indiquez : NOM, Prénom, date de naissance, épreuve M13 ou Seniors.

Droit d’engagement 5 € à régler sur place (gratuit pour les Maîtres d’armes).

Règlement Poule unique en une touche après quelques touches d’échauffement.
Chaque tireur remplit une fiche individuelle de résultats 
comme au golf.
Compétition sans piste métallique (touche au pied annulé).
Temps limité à une minute de combat sans chrono (coup double annulé sur place).
Course, fente longue et flèche interdites et touches annulées par souci de sécurité.
Pas de contrôle des armes mais tenue réglementaire obligatoire.

Récompenses 19h : Apéritif offert et remise des récompenses à la Salle LINGLONIA (2).
Classement au nombre de victoires, de matches puis au bénéfice du plus âgé.

Des coupes gagnées par nos champions récompenseront chaque premier.
Les récompenses  ne seront remises qu’aux seuls présents.

Buffet chaud et soirée animée
*20h à 23h 15€ de participation pour l’organisation du buffet, boissons non comprises.

(5 € par enfant de moins de 13 ans).
Inscription souhaitée le plus tôt possible, par rous moyens, coordonnées ci-dessous.



Chèque pour le repas à l’ordre de l’ « Académie d’Escrime de Langrune » avec l’inscription.

Maître Paul MILLET
Président

Escrime à Langrune sur mer – Calvados
Côte de Nacre

Place du 6 juin (1)

Salle Linglonia (2)

Salle d’escrime (3) - Parc des Chasses, rue des Chasses
Siège : 5, rue de la Falaise - 14830 Langrune sur mer – Tél : 07 86 10 26 97

Mel : paul.millet@orange.fr - Site : http://escrimelangrune.googlepages.com

Nos spartenaires : Boulangerie à Cresserons  Epicerie de Langrune + 13 individuels

mailto:paul.millet@orange.fr
http://escrimelangrune.googlepages.com/


               


