
 

Notice explicative des compétitions proposées. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le Maître d’Armes si des points vous semblent flous 

Les Entraînements des Jeunes Epée (EDJ) : 

Ils s’adressent aux catégories pupilles, benjamins et minimes garçons et filles. Ils ont pour but de faire 
découvrir le monde de la compétition aux enfants selon une formule adaptée et éducative 

Ils sont au nombre de quatre sur la saison et une finale pour les enfants sélectionnés. 

La participation à un minimum de TROIS épreuves est impérative pour être sélectionné pour la finale 

Le déroulement : 

 un tour de poule groupe de 4 à 6 enfants qui se rencontrent tous) 
 un tableau d’élimination direct (établi suivant la fusion du classement des poules) 

Le matériel indispensable : 

La tenue complète :  
 des chaussettes hautes, 
 un gant, 
 le masque, 
 deux armes, 
 deux fils de corps (la deuxième arme et le second fil de corps seront fournis à votre enfant le vendredi 
précédant l’épreuve). 
 Le blason rouge minimum (à voir avec le Me d’Armes) 
 une bouteille d'eau 
 de quoi calmer une petite faim 
 de quoi se changer à la fin de la manifestation 

Pour y participer : Confirmation de la présence de votre enfant par mail (fvfillion@free.fr) avant le mercredi 
midi précédant. 

Les frais d’inscriptions : 7€ par épreuve (servant à défrayer les Arbitres et à acheter les récompenses) 

Les dates et lieux de ces épreuves : 

Toutes les informations pratiques (dates, lieux et horaires) sont précisées dans les publications « PROCHAINES 
COMPETITIONS» et à travers le lien : Entraînement des jeunes sur notre site : 

http://www.gagny-escrime.org/ 

Les Championnats Départementaux : 

Ils offrent la possibilité de « tirer » en individuel ainsi qu'en équipes de deux enfants. 

En individuel, ils se déroulent selon le même modèle que les Entraînements de Jeunes. Le matériel requis est 
le même, les frais d’engagements sont de 10€ 

En équipe il s’agit de relais chaque enfant faisant deux matchs à chaque rencontre, les frais d’engagements 
sont pris en charge par le club 

Pour y participer : Confirmation de la présence de votre enfant par mail (fvfillion@free.fr) avant le mercredi 
midi précédant. 

Les dates et lieux des épreuves : 

09 et 10 Avril Toutes les informations pratiques (dates, lieux et horaires) sont précisées dans les publications 
« PROCHAINES COMPETITIONS» sur notre site : 

http://www.gagny-escrime.org/ 
Toute l’équipe de Gagny Escrime reste à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements…. 


