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Madame, Monsieur, Maître, 
 
Dans le cadre des rencontres adultes loisirs de la ligue d’escrime de Paris, nous vous 
accueillerons sur des journées et des matinées et/ou après midi loisirs. Les rencontres sur une journée 
sont ouvertes à toutes et à tous sous réserve de classement alors que les demis journées sont 
accessibles aux pratiquants de moins de 5 ans de licence. Les formules de ces rencontres se veulent 
originales et conviviales. 
 
« Les Journées Loisirs » : 
!  Le samedi 20 janvier 2018, de 10H00 à 17H00, au gymnase USMT, Antony.  
!  Le dimanche 18 mars 2018, de 10H00 à 17H00, au gymnase Elisabeth. 
!  Le dimanche 1 avril 2018, de 10H00 à 17H00, à la salle d’armes de Montparnasse. 
Ces trois rencontres, ci-dessus, sont ouvertes à l’ensemble des licenciés franciliens non classés ou 
classés de la façon suivante : 

- Epée dames : de la 100ième place et plus. 
- Epée hommes : de la 170ième place et plus. 
- Fleuret dames : de la 100ième place et plus. 
- Fleuret hommes : de la 150ième place et plus. 
- Sabre dames : de la 40ième place et plus. 
- Sabre hommes : de la 70ième place et plus. 

 
« Les matinées et/ou après midi Loisirs » : 
!  Le dimanche 19 novembre 2017, de 13H00 à 17H00 à la salle d’Armes de Montparnasse. 
!  Le samedi 9 juin 2018, de 10H00 à 14H00 au gymnase Elisabeth. 
 
Ces deux rencontres, ci-dessus, sont ouvertes au fleuret et à l’épée pour les licenciés franciliens ayant 
au plus cinq années de licence, pour le sabre, à tous les licenciés franciliens mais non classés ainsi 
qu’aux M20 débutants (aucun surclassement M17 accepté). 
 
A toutes ces rencontres, un buffet ou un goûter est organisé et alimenté par les tireurs. Le prix de 
l’inscription est de 12 €. L’annonce et l’ouverture des inscriptions se feront environ un mois avant la 
date de la rencontre. Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants en 
fonction de la formule et du lieu de la rencontre. 
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