
LIGUE D’ESCRIME DE L’ACADEMIE DE LYON
FEDERATION FRANÇAISE D’ESCRIME

FÊTE DES JEUNES du 1er au 4 juin 2018 à HÉNIN-BEAUMONT

Madame, Monsieur,

Votre enfant a été qualifié pour participer à la Fête des Jeunes, qui aura lieu à Hénin-Beaumont les 2 et 3 juin
prochains.

La ligue d’escrime CID du Lyonnais organise un déplacement groupé pour emmener tous ses tireurs qualifiés, au
départ et retour à Lyon.
Le déplacement avec la délégation est obligatoire pour les tireurs qualifiés en équipe de la ligue. Il sera toutefois
possible aux familles se rendant à la Fête des jeunes de récupérer leur enfant à la fin de la compétition, après en
avoir averti l’un des responsables du groupe.

Vous trouverez ci-dessous :
• un descriptif du déplacement, 
• la fiche d’inscription de votre enfant, à retourner à la ligue avant le 25 mai, complétée et signée,
• la liste des tireurs de la ligue du Lyonnais, qualifiés pour la Fête des Jeunes 2018.

Une convocation nominative pour votre enfant vous sera transmise, sur demande.

DESCRIPTIF DU DEPLACEMENT

Objet : Fête des Jeunes M15 aux 6 armes.
Vendredi 1er juin 2018 : trajet en autocar Lyon-
Samedi 2 juin 2018 : épreuves individuelles.
Dimanche 3 juin 2018 : épreuves par équipes, et retour dans la nuit du dimanche au lundi.

Organisateur de la compétition : Fédération Française d'Escrime.
Lieu : Espace François Mitterrand, 62110 HÉNIN BEAUMONT

Frais d'engagement : - individuel : 15€ à la charge du tireur, à rembourser à la ligue 
- équipe : 40€, pris en charge par la ligue.
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Organisateur du déplacement : Ligue d’escrime - CID du Lyonnais.

Départ : Vendredi 1er  juin à 7h30
26 quai Claude Bernard (emplacement réservé aux cars) – LYON 

7e 

Retour : Lundi 4 juin vers 5h (horaire confirmé dimanche dans la soi-
rée)

Moyen de transport : Car de transport, société TRANSDEV

Hébergement :
Lieu : Hôtel IBIS DOUAI CENTRE, 5 place St Amé, 59500 DOUAI
Conditions : 2 nuits, 2 tireurs par chambre.

Restauration :
• Sont inclus dans le montant de la participation :

◦ Les 2 dîners du vendredi et du samedi soir (restaurant             ).
◦ Les 2 petit déjeuners du samedi et du dimanche matin (restaurant de l’hôtel).

• Sont à la charge du tireur : Prévoir suffisamment d’espèces pour l’achat sur place de trois casse-croûtes  :
◦ Les déjeuners du samedi et du dimanche midi sont à la charge du tireur (buvette de la com-

pétition).
◦ Dîner du dimanche soir, à la charge du tireur (arrêt sur une aire d’autoroute).

Encadrement : 
Il sera assuré par les membres de l’Équipe Technique Régionale ainsi que les représentants de la ligue : 
Brigitte SAINT BONNET, Stéphan JAKOB, et les chargés de communication Charlotte COHENDET et Ca-
mille COMBELLES.

Participation aux frais : 215 € (ou 200€ pour les tireurs ne participant qu'aux épreuves en équipes).

Ce prix comprend : 
• le déplacement en car, l’hébergement, les repas du vendredi soir, du samedi matin et soir, du di-

manche matin (200 €). 
• Ainsi que les frais d'engagement (15€) pour les tireurs participant aux épreuves individuelles.

Ce prix ne comprend pas : 
les déjeuners du samedi et du dimanche midi, le dîner du dimanche soir => prévoir un repas à tirer du 
sac pour vendredi midi, ainsi qu'une petite somme d’argent, pour l’achat des 3 casse-croûtes.
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LIGUE D’ESCRIME DE L’ACADEMIE DE LYON
FEDERATION FRANÇAISE D’ESCRIME

INSCRIPTION FÊTE DES JEUNES
du 1er au 4 juin 2018 à HÉNIN-BEAUMONT

Fiche à compléter, et retourner à la ligue avant le 25 mai,  signée, et accompagnée du chèque :
NOM de l’enfant :………………………………........… Prénom : ………………………………..........
Date de naissance :……………………......…. N° de licence : …………………………......…   portable : …………….....................
Arme : Fleuret  Épée  Sabre Club : …...........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….................
N° de téléphone des parents : Domicile : ………..………...........… Portable : …………….....................
E-mail des parents : ....…………………………………………………………...……………...
___________________________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), ................................................................................................................. 
parent ou tuteur de : …….......................……..…………………………, autorise ma fille, mon fils, à participer à la Fête des 
Jeunes et à faire le déplacement organisé par la Ligue d’Escrime de l’Académie de Lyon à Hénin-Beaumont du 1er

au 4 juin 2018.
J'autorise également le responsable du déplacement, à faire pratiquer tous soins et interventions chirurgicales ur-
gents qui seraient prescrits par un médecin.
Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile.
Nom de l'assurance : ……………………………………………………………………..

A ............................................, le ........................................
Signature (Précédée de « lu et approuvé ») :

_________________________________________________
À l’attention des parents et des tireurs :

Le tireur s’engage à respecter les règles suivantes :
• Comportement et tenue corrects.
• Pas de tabac ni d’alcool.
• Respect des règles fondamentales (mixité, présence, horaires...)

L’équipe d'encadrement tient à responsabiliser les parents et les tireurs dans ce domaine.
Tout manquement grave à la discipline, que ce soit vis-à-vis des cadres ou des autres tireurs, pourra entraîner 
une sanction individuelle nécessitant la réunion d'une commission de discipline pour statuer à cet effet.

Je soussigné M. ou Mme ...................................………………...................... 
certifie que les bagages de mon enfant ………………………………….…….. 
ne contiennent pas de produit interdit (cigarettes, alcool...)

A ………………………. , le ………………….

Signature des Parents : Signature du tireur :

_________________________________________________________________________________________________________________
Veuillez indiquer au dos de cette feuille les médicaments prescrits (joindre copie de l’ordonnance),
ainsi que toute précaution à prendre en cas d’allergie, ou autre indication utile :
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Comité Inter Départemental d’Escrime du Lyonnais
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FÊTE DES JEUNES 2018
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SABRE FÉMININ SABRE MASCULIN

Éq
ui

pe
 1

BRAVO Valentine RILLIEUX LP

Éq
ui

pe
 1

CLEMENT Mathis GLEIZÉ
GAILLARD Ambre ROANNE AER42 SERRANO Arthur ST PRIEST AS
COSPIN Juliette GLEIZÉ COME Guilhem RILLIEUX LP

MEUNIER Marguerite GLEIZÉ MEUNIER Jean GLEIZE

ÉPÉE FÉMININE ÉPÉE MASCULINE

Éq
ui

pe
 1

BERNIGAUD Émilie LYON EPEE M

Éq
ui

pe
 1

GAUVERT Mathieu BRON
FREW Tamar BOURG ECB BLANC Paul TASSIN DL

MINARDI Aude BRON PULIDO Mathis VIENNE
DELEPLANCQUE Amélie BRON PALLUEL Gabriel LYON EPEE M

Éq
ui

pe
 2

GIRARD Pauline CORBAS

Éq
ui

pe
 2

CHAZEL Paul OUEST LYONN
GIRIER Marion BRON CORDINEL Nathan CORBAS

DECOMBLE Carla CALUIRE LAURENT Maxime CORBAS
LAHAROTTE Gw.-Agathe TASSIN DL LIEUTIER Benjamin BRON

FLEURET FÉMININ FLEURET MASCULIN

Éq
ui

pe
 1

PARRA Emily LYON SE

Éq
ui

pe
 1

SPICHIGER Adrien LYON SE
TAJAN Morgane LYON SE LARDY Gautier VIENNE
CHAPUIS Manon VIENNE RUIS Marceau LYON MDF
HAMON Marion LYON SE FOURNIER Noé LYON SE

POUVEROUX Calixte LYON MDF

Éq
ui

pe
 2

BLANC Gaspard LYON MDF
CAPELLI Juliette LYON MDF JOCTEUR MONROZIER H. LYON SE
BOITEUX Lara LYON MDF PRORIOL Hugo LYON SE

DE BELVAL Jean Baptiste LYON MDF

Éq
ui

pe
 3

RODARIE Alexandre LYON MDF
RENOU Louen LYON MDF

Qualifiés pour l’épreuve individuelle, samedi MOTTION Tom BOURG ECB
SPICHIGER Antoine LYON SE

Capitaine : Mariannick TATANGELO Capitaine : Carlos BRAVO

Capitaines : Gwezenheg BERSON, Capitaines : Simon THEROND, Yannick SUMAC

Capitaine : Franck MALACHENKO Capitaines : N. BEAUDAN, L. TULOUP, P. GUENET

Tireurs dont le nom apparaît en bleu : 
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