Club d’escrime du Roussillon

Invitation à la compétition régionale du
Club d’escrime du Roussillon - Automne 2018
Nous sommes heureux de t’inviter à participer à la compétition d’escrime du Club qui aura lieu le samedi 24
novembre prochain au Centre municipal de Ste-Catherine, situé au 5365, boul. St-Laurent à Ste-Catherine.
Cette compétition s’adresse à tous les jeunes inscrits à l’un des cours du Club. Peu importe ton expérience,
cette compétition se veut une initiation à la compétition. Viens t’amuser et vivre une belle expérience. Peu
importe le résultat que tu auras, tu ne pourras que t’amuser et connaître un peu mieux le sport que tu pratiques.
Cette compétition amicale sera également pour certains d’entre vous une première expérience en compétition.
Nous demandons donc aux spectateurs d’être indulgents envers les jeunes qui auront différents rôles à jouer
lors de cette journée. Oui, c’est une compétition, mais c’est surtout l’occasion pour les jeunes de faire
l’apprentissage de la compétition.
Nous remettrons des prix aux gagnants des différentes catégories par armes autant chez les garçons que chez
les filles le cas échéant. Nous te demandons de procéder à ton inscription d’ici le 20 novembre cela facilitera
l’organisation de cette journée. Le coût pour chaque épreuve par personne est de 25 $ et pour les épreuves
supplémentaires il faut ajouter 5 $ par épreuve. Tu pourras t’inscrire également sur place, mais nous ne
pouvons garantir la tenue de l’épreuve si tu te présentes sur place sans t’être inscrit au préalable. Aucun
remboursement ne sera fait si tu es absent le 24 novembre, un remboursement pourra avoir lieu avant le 20
novembre si une demande par écrit est faite, des frais d’administration de 5 $ seront retenus.
Il est possible de s’inscrire à une seule arme par groupe d’âge (voir tableau ci-bas). Nous te demandons d’arriver
30 minutes avant l’heure indiquée pour ton épreuve. Les compétitions seront mixtes, à moins d’avoir assez de
compétiteurs des deux sexes.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Madame Luce Blouin au 450-638-3304 ou à l’adresse de
courriel du Club : escrime_roussillon@hotmail.com ou auprès des entraîneurs.

Sur place, il y aura une cantine
L’horaire de la journée sera le suivant :
-9 ans (2010 et plus)
8 h 30
-13 ans (2006 et +)
10 h
-11 ans (2008 et +)
13 h 30
+13 ans (2005 et -)
15 h 30
* : Il se peut qu’à la suite de la réception des inscriptions que nous apportions des changements aux catégories et/ou à
l’horaire, les personnes concernées seront avisées le cas échéant.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Exemple : Je désire m’inscrire à l’épreuve du sabre au -11 ans et à celle du -13 ans, le coût sera de
30 $ au total.

Nom :
Tél :

Prénom :
:(

)

-

Endroit où je suis mes cours :

Année de naissance :

Courriel :
Delson ( )
Candiac ( )
Cours Club du mardi ( )

Ste-Catherine ( )

Nom du parent :
Je reconnais que la pratique du sport comporte des risques et dégage de toute responsabilité,
toute personne, des blessures qui pourraient arriver
Signature du parent :
Je désire m’inscrire : 1 seul choix d’arme par catégorie d’âge (ex : -9 ans au sabre)
Arme
Catégorie : (Âge au 1er janvier 2019
$
détermine la catégorie).
Sabre

Moins de 9 ans (2010 et +)
Moins de 11 ans (2008 et +)
Moins de 13 ans (2006 et +)
Plus de 13 ans (2005 et -)
Total à payer pour compétition :

Total pour compétition

Coût de 25 $ pour une épreuve individuelle, épreuve individuelle supplémentaire 5 $. Les
chèques doivent être faits au nom : Club d’escrime du Roussillon.

Formulaire à remettre à l’entraîneur lors des cours, envoyer par courriel :
escrime_roussillon@hotmail.com ou encore à poster :

Club d’escrime du Roussillon
1325, rue des Mouettes, Ste-Catherine (Québec) J5C 1S5

