
 

Note d'Organisation 
Stage Régional Hiver 2020 
SABRE 
24-25-26 février à MONETEAU 

 

Date : Du Lundi 24 février 10 h au Mercredi 26 février 17 h 
 
Lieu d’entraînement : Salle d'Armes de Monéteau, 7 route d'Auxerre, 89470 Monéteau 
 

Hébergement et restauration : hôtel B&B de Monéteau, repas au restaurant d'entreprise 

 

 

 

 
Coût du stage : 

 Tireurs : 80 € en internat ou 50 € en demi-pension à régler par chèque à l'ordre du Comité Régional 

d’Escrime Bourgogne Franche Comté. Ce montant ne représente qu’une partie du coût réel du 

stage. La différence est prise en charge par le Comité Régional d'Escrime de Bourgogne Franche 

Comté, tout comme les frais d’encadrement. 

 

Il est impératif que le chèque parvienne au Comité Régional avant le stage (en même temps que l’inscription). 

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. 

Attention : En cas de désistement tardif, même pour cause de maladie ou de blessure attestée par un certificat 

médical, les frais d’inscription ne pourront être remboursés que dans le cas où l’hébergement et la restauration ne 

nous sont pas facturés par le ou les prestataire(s). 

Effectifs : 20 places 
 
Encadrement : Betty Zold, Coralie Guillier, Fabien Bouvier  
 
Formation de Cadre : Laurent Piccioli 
 

Tireurs concernés : (rappel de la décision de l'ETR du 29 juin 2019) 

Les tireurs M13 (2ème année participant à la filière H2028), les Tireurs M15, les Tireurs M17 (en fonction 
de la place disponible) 
Les inscriptions seront retenues en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 

Les M17 qui souhaitent participer à ce stage doivent nous adresser leur dossier d’inscription complet (fiche + 
chèque) avant la date butoir. Les inscriptions seront retenues en fonction des  places disponibles et de l’ordre 
d’arrivée des dossiers complets. 

 
Les inscrits qui ne seront pas retenus pour participer au stage pourront récupérer leur chèque à la condition de 

joindre à leur envoi une enveloppe timbrée comportant leur adresse. En l’absence de celle-ci, le chèque sera 

détruit. 

Conditions de participation : Les tireurs doivent être physiquement aptes à participer à l'intégralité du 

programme du stage, ce qui suppose l'absence de blessures invalidantes. Les tireurs devront avoir 

suffisamment de matériel en bon état (armes, fil de corps) pour toute la durée du stage. 



Matériel : 
Matériel d’escrime complet, chaussures de sport (en plus des chaussures d’escrime) et tenue pour l’extérieur 
(survêtement ou short, coupe-vent), corde à sauter, matériel de réparation, papier, crayon… 
 

Clôture des inscriptions : Samedi 15 Février 2020 

Au-delà de ce délai, les inscriptions ne pourront plus être traitées. 
 

La liste définitive des tireurs retenus pour le stage sera consultable sur le site du Comité Régional 
(https://www.escrime-bfc.com) 

 

------------------------------------------------- 
Calendrier H. 2028 

Compétitions : 

1/8ème de final : 14 & 15 décembre 2019 - Dôle (3 armes)  

1/4 de final : 18 & 19 janvier 2020 - Belfort (3 armes) 

1/2 finale : 
 

 Fleuret : 29 mars 2020 - Roanne 

 Epée : 5 avril 2020 - Pont à Mousson 

 Sabre : 29 mars 2020 - Besançon 
 

Stage : 

Sabre : 

 24-25-26 février 2020 : MONETEAU 
 20-21-22 avril : MONTCEAU 

Epée : 

 2-3-4 mars : MACON 
 29-30 avril-1er mai : DIJON 

Fleuret : 

 24-25-26 février : BEAUNE 
 20-21-22 avril : BELFORT 

 
 

 

 

 

 



 

Fiche d’inscription 
Stage Régional Hiver 2020 
SABRE 
24-25-26 février à MONETEAU 

 

Avant de renvoyer cette fiche d’inscription, assurez-vous d’avoir pris connaissance de la 

note d’organisation 

Merci d’indiquer votre mail si vous en possédez un 

A faire parvenir à :  
Laurent PICCIOLI 

Montceau Escrime 
maison des sports Roger Salangro 

6 avenue Salangro 
71300 MONTCEAU LES MINES 

 
laurent.piccioli@club-internet.fr 

 

L'inscription doit arriver au plus tard le samedi 15 février 2020 et être impérativement accompagnée d'un 
chèque de 80 € (en internat) ou de 50 € (en demi-pension) à l'ordre du Comité Régional d’Escrime 
Bourgogne Franche Comté. (Veuillez privilégier l’inscription par mail) 
 

Renseignements concernant le stagiaire : 

NOM :    Prénom :   Date de naissance:  
Sexe :    Masculin Féminin  (1) 
Souhaite participer au stage Sabre  Internat - Demi-Pension (1) 
Adresse : 
Club :      Arme :  
Tel  fixe :     Tel mobile :  
Mail :  
 

Madame, Monsieur, (père, mère, tuteur)  (1) 
NOM :      Prénom : 
Tel  fixe :      Tel mobile :  
Mail :  
Autorise mon enfant à participer au stage H. 2024  Sabre (1) 
 

Adresse du Stage :  
Salle d'Armes de Monéteau 

7 route d'Auxerre 
89470 Monéteau 

 
 

Je joins à cette fiche d’inscription l’autorisation parentale ainsi que le chèque à l’ordre du Comité régional d’escrime 
de BFC 
 

Fait à .......... le ........................... Signature 

 



J'autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures immédiates d'hospitalisation. 

OUI  NON  (1) 

Régime alimentaire spécifique : 

Repas sans porc :   □ OUI  □ NON  (1) 
 

Repas végétarien :  □ OUI  □ NON  (1) 
 

Allergie(s) alimentaire(s) : □ OUI  □ NON  (1)  

 

Si oui, précisez :  ...............................................................................................................................  

Contre-indications médicales (précisez) :  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

Merci de joindre à la présente fiche, une photocopie de  « l’attestation de droit à l’assurance maladie ». 

En inscrivant mon enfant à ce stage, je m'engage à ce que mon enfant respecte les consignes de travail, de sécurité, 

d'hygiène de vie sportive (alcool, tabac,…) et de respect de vie en collectivité qui auront été données par les 

responsables du stage. Je prends note du fait que le non respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion du stage 

et m'obliger à venir chercher mon enfant sur place. 

 

Lieu :    Date:     Signature d'un parent : 

En participant à ce stage, je m'engage à respecter les consignes de travail, de sécurité, d'hygiène de vie sportive 

(alcool, tabac,…) et de respect de vie en collectivité qui auront été données par les responsables du stage. Je prends 

note du fait que le non respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion du stage et obliger mes parents à venir 

me chercher sur place.  

 

Lieu :    Date:     Signature du stagiaire : 

Remarques, questions de votre part :  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

 

(1) Rayer la mention inutile 

 

 



 

Fiche d’inscription 
Formation de Cadre Hiver 2020 
SABRE 
24-25-26 février à MONETEAU 

 

Avant de renvoyer cette fiche d’inscription, assurez-vous d’avoir pris connaissance de la 

note d’organisation 

Merci d’indiquer votre mail si vous en possédez un 

Laurent PICCIOLI 
Montceau Escrime 

maison des sports Roger Salangro 
6 avenue Salangro 

71300 MONTCEAU LES MINES 
 

laurent.piccioli@club-internet.fr 

 

L'inscription doit arriver au plus tard le samedi 15 février 2020. (Veuillez privilégier l’inscription par mail) 
 

Renseignements concernant le stagiaire : 

NOM :    Prénom :   Date de naissance:  
Sexe :    Masculin Féminin  (1) 
Souhaite participer au stage Sabre          Pension - Demi-Pension  (1) 
Adresse : 
Club :      Arme :  
Tel  fixe :     Tel mobile :  
Mail :  
 

Madame, Monsieur, (père, mère, tuteur)  (1) 
NOM :      Prénom : 
Tel  fixe :      Tel mobile :  
Mail :  
Autorise mon enfant à participer au stage de formation de cadres Sabre 
 

Adresse du Stage :  
Salle d'Armes de Monéteau 

7 route d'Auxerre 
89470 Monéteau 

 

 

Fait à .......... le ........................... Signature 

 

 

J'autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures immédiates d'hospitalisation. 



OUI  NON  (1) 

Régime alimentaire spécifique : 

Repas sans porc :   □ OUI  □ NON  (1) 
 

Repas végétarien :  □ OUI  □ NON  (1) 
 

Allergie(s) alimentaire(s) : □ OUI  □ NON  (1)  

 

Si oui, précisez :  ...............................................................................................................................  

Contre-indications médicales (précisez) :  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

Merci de joindre à la présente fiche, une photocopie de  « l’attestation de droit à l’assurance maladie ». 

En inscrivant mon enfant à ce stage, je m'engage à ce que mon enfant respecte les consignes de travail, de sécurité, 

d'hygiène de vie sportive (alcool, tabac,…) et de respect de vie en collectivité qui auront été données par les 

responsables du stage. Je prends note du fait que le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion du stage 

et m'obliger à venir chercher mon enfant sur place. 

 

Lieu :    Date:     Signature d'un parent : 

En participant à ce stage, je m'engage à respecter les consignes de travail, de sécurité, d'hygiène de vie sportive 

(alcool, tabac,…) et de respect de vie en collectivité qui auront été données par les responsables du stage. Je prends 

note du fait que le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion du stage et obliger mes parents à venir 

me chercher sur place.  

 

Lieu :    Date:     Signature du stagiaire : 

Remarques, questions de votre part :  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

 

(1) Rayer la mention inutile 


