
 

Académie d’Escrime de Langrune 

Art – Elégance – Loyauté 
 

Madame, Monsieur, Maître, 

 

Le bureau a le plaisir de vous inviter au 

14
ème

 DUEL de Langrune 
« Arrêt au 1

er
 sang = 1

ère
 touche » 

Tournoi convivial en plein air. 

Samedi 14 septembre 2019 de 15h à 18H 
 

Place du 6 juin (p3.1) si le ciel est clément ou Salle d’Escrime (p3.3) rue des Chasses. 

Avec la participation de son équipe masculine vétérante 

Triple championne de France 2016, 2017 & 2019 

et de ses sélectionné(e)s en équipe de France vétérante 

aux championnats d’Europe 2018 et du Monde 2019. 

 

3 catégories mixtes Seniors, M15 et M13 séparées. 

Formule Poule unique à l’Epée électrique en une touche, règlement ci-après (p 2). 

Effectif Limité à 30 participants sur 10 pistes (anciens inscrits en priorité, 26 en 2018). 

Engagement par l’extranet fédéral au plus tard le 11 septembre 2019 dès qu’il sera actif, 

ou par SMS au 07 86 10 26 97 ou par la messagerie à paul.millet@orange.fr 

en précisant NOM, Prénom et date de naissance. 

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

 

Horaire 15h30  : Début des duels  avec les présents, pas de vestiaires 

  18h   : Arrêt impératif des duels et rangement des pistes. 

Précisions utiles Compétition sans pistes métalliques (touche au pied annulée). 

Pas de contrôle des armes mais tenues réglementaires obligatoires. 

Auto-arbitrage, chaque tireur remplit une fiche individuelle de résultats. 

 

Récompenses 19h  Apéritif et remise des récompenses à la Salle LINGLONIA (p3.2). 

  Une coupe offerte par le Maire récompensera le 1
er

 senior. 
Coupes et médailles gagnées par nos champions récompenseront les participants.. 

Classement au nombre de victoires, de matches puis au bénéfice du plus âgé. 

Un trophée perpétuel PLANETE récompensera le club au nombre d’engagés seniors. 

 USCC en 2013,  Langrune en  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Apéritif dinatoire & animations de 19h30 à 22h 
Contribution Un plat pour 6 personnes ou 10€ par participant (5 € par enfant de 8 à 14 ans), 

pour compléter le buffet, chèque à l’ordre de l’Académie d’Escrime de Langrune.  

Inscription Dernier délai le 11 septembre auprès d’ Isabelle TABOUREL Tel : 06 77 83 25 64  (p 4) 

377 avenue Henry Gravier  14880 Hermanville sur mer 
      Messagerie :  lagrande.isa@wanadoo.fr 

Maître Paul MILLET 

Président 

mailto:paul.millet@orange.fr
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REGLEMENT LOCAL DUEL 2019 
 

15 h 

Affichage des présents. 

Règlement des droits d’engagement. 
 

Chaque compétiteur reçoit une fiche individuelle de résultats comme au golf. 

Il complète la liste des participants dans l’ordre du tableau. 
 

15 h30 

Début des assauts. 
Poule unique en une touche par catégorie (H&F confondus). 

Echauffement avant chaque match. 

Temps limité à une minute de combat sans chronomètre. 

Auto-arbitrage. 

Course, fente et flèche interdites par soucis de sécurité. 

(Annulation des coups portés). 

Les coups au pied seront interdits car dangereux en duel. 

Possibilité de faire une revanche à la demande du battu en fin de compétition. 

Ambiance conviviale de rigueur 
 

Chaque tireur marquera son propre résultat 

V ou D dans la colonne « V / D » à droite du Nom de son adversaire 

ou il laissera un blanc pour un match non fait. 
 

Fiche de David Exemple Fiche de Goliath 

Adversaire V / D 
 

Adversaire V / D 

Goliath V David bat Goliath David D 

 

18 h 

Arrêt impératif des assauts. 
 

Chaque tireur renseignera le tableau 
en haut à gauche de sa fiche  pour être classé et récompensé : 

NOM, Nombre de victoires, Nombre de matchs effectués (V+D) et date de naissance. 

 

19h 
Apéritif et récompenses Salle Linglonia avec le élus. 

Classement au nombre de victoires, de matches effectués puis au plus âgé. 

Tous les participants présents seront récompensés. 

Les Maîtres trancheront sans appel toute question.  



Escrime à Langrune sur mer, 

près de Caen dans le Calvados 

 

 
 

Place du 6 juin (1),  près de l’ancien Office de Tourisme et du club de voile. 

Salle Linglonia (2),  rue Grange Denis. 

Salle d’Escrime (3),  Parc des Chasses, rue des Chasses. 
 

 

Siège de l’association : 5, rue de la falaise - 14830 Langrune sur mer 

Téléphone : 07 86 10 26 97 – Messagerie : paul.millet@orange.fr - Site : « Langrune escrime » - Facebook : « Escrime Langrune » 

 

Nos partenaires : Boulangerie à Cresserons - Epicerie de Langrune, 16 individuels & 

F. Moreaux - Bayeux     Emmanuel S. Millet - Caen 

1 
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DUEL de Langrune du 14 septembre 2019 
 

Apéritif dinatoire à 19h30 
 

COUPON REPONSE 

à renvoyer avant le 11 septembre 
 

 
 

Remise des récompenses 2018 avec les élus. 
 

NOM Prénom……………………………………………..  Messagerie ……………………………………… 
 

        Téléphone ……………………………………….. 

 

Adresse …………………………………………  Code …… Ville ……………………………. 
 

Apportera 1 plat pour 6 personnes par adulte une entrée   un plat  un dessert  

 

Ou 

 

Participants  Adultes   …………. x 10€ ..= …………….€ 

 

   Enfants de 8 à 14 ans  …………. X 5€   =………………€ 

 

        Total   ………….€ 

 

   Chèque à l’ordre de l’Académie d’Escrime de Langrune 

 

Inscription auprès d’ Isabelle TABOUREL Téléphone 06 77 83 25 64 

      Messagerie lagrande.isa@wanadoo.fr 

   377 avenue Henry Gravier 14880 Hermanville sur mer 
 

        Date & signature 
 

 

 

Siège de l’association : 5, rue de la falaise - 14830 Langrune sur mer 

Téléphone : 07 86 10 26 97 – Messagerie : paul.millet@orange.fr - Site : « Langrune escrime » - Facebook : « Escrime Langrune » 

Nos partenaires : Boulangerie à Cresserons - Epicerie de Langrune, 16 individuels & 

F. Moreaux - Bayeux     Emmanuel S. Millet - Caen 
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