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Tournoi de la Lame Naborienne 2018 

Epée / Fleuret / Sabre  

Samedi 16 juin 2018 

Le Cercle d’Escrime de Saint-Avold a le plaisir de vous inviter à son tournoi de la lame Naborienne, les 

catégories seront mixtes comme ci-dessous : 

M11 H/F - M14 H/F - M17 H/F – M20 et plus H/F 

Les inscriptions sont limitées aux 15 premiers inscrits par arme, en catégorie mixte, et  devront se faire pour 

le mardi 5 juin minuit au plus tard  par mail à : 

 cestavold@gmail.com 

Merci de préciser : Nom/Prénom / catégorie et arme / N° licence / Date de naissance et club 

Le droit d’engagement est fixé à 5€, à régler sur place en présentant sa licence. 

ARBITRAGE : l’arbitrage sera assuré par les membres du CESTA ou les tireurs 

HORAIRES :       Appel   Scratch   Assauts  

Catégorie M13 H/F Fleuret, Sabre et Epée  10h00 10h15 10h30 

Catégorie M15 H/F Fleuret, Sabre et Epée 12h30 12h45 13h00 

Catégorie M17 H/F Fleuret, Sabre et Epée 15h00 15h15 15h30 

Catégorie M20 et plus H/F Fleuret, Sabre et Epée 16h30 17h00 17h15 

FORMULE : 

1 tour de poule sans éliminer avec décalage par club, on ne tire pas la  3ème place. 

Matchs au temps. 

La formule sera définie en fonction du nombre d’inscrits. 

Pour le sabre le temps de touche ne sera pas d’après les nouvelles règles pour la parade/riposte (appareil 

d’entraînement non modifiable). 

RESTAURATION : Un service de restauration (buvette) sera à votre disposition dans la salle. 
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LIEU ET ADRESSE DE LA COMPETITION :  

Gymnase La Fontaine, rue de l’Illinois 57500 Saint-Avold. 

 

Contact Tél. : 06 40 56 80 17 Mariazzi Cédric 

                       06 27 56 06 29 Dufossé Christine 

 

Plan d’accès : 
 

 
Plan d'accès de la salle d'armes 

 

Salle d’arme 
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