
 

 

 
 

STAGE DEPARTEMENTAL M11-M14 

aux 3 armes 
 

ATTENTION 2 SITES : 
 

Lundi 13 février 2017 : Complexe sportif Louis Chauveau 
 Rue du Pont Mareuc, 56120 JOSSELIN 
 (Cercle d’Escrime du Pays de Ploërmel) 

 
Mardi 14 février 2017 : Salle d'armes à côté de l'école Jules Ferry 

 2 Quai Presbourg, 56300 Pontivy 
 (Pontivy Escrime) 
 

Le Comité Départemental d’Escrime 56 organise un stage visant à permettre au plus grand nombre de 
mettre à profit le temps des vacances pour progresser en compagnie de partenaires inhabituels. 
 
Personnes concernées : le stage s’adresse aux tireurs de tous niveaux motivés par l’entraînement. 
 
Encadrants : Virgile FINET, Maître d’Armes du CEPPloërmel 

Fabrice PATIN, Prévôt d’Etat de Pontivy Escrime 
 
Nombre de places : 30 
 
PRIX : 20€ 
 
Accueil : le lundi et le mardi à 9h00  Fin du stage à 17h30 
 
Prévoir : Tenue de sport, tenue d’escrime, le repas du midi 
 
Programme : * Travail Technique de Jambes. 
 * Travail Collectif et individuel. 
 * Assauts, matchs, arbitrage. 
 
Inscription : La Fiche d’inscription est à remplir et à retourner avant le vendredi 10 février à : 

 
Maître Virgile FINET 

2A Mi-Voie 
56460 VAL D’OUST 

06 84 22 41 11 
virgilefinet@gmail.com 

mailto:virgilefinet@gmail.com


 

 

COMITE DEPARTEMENTALE ESCRIME 56 
 

 

INSCRIPTION STAGE D’ESCRIME 
Lundi 13, mardi 14 février de 9h00 à 17h30. 

 
Je soussigné,  
 
Nom :  ....................................... Prénom : …………………………… 
 
Club : …………………………………Arme :………………………… 
 
Catégorie :…………………………… 
 
Adresse :  ................... ..................................................................... 
 
 ................................... .................................................................... 
 
Téléphone des Parents : .................................................................. 

 
Téléphone du stagiaire :.................................................................... 

 
Adresse mail du stagiaire :.............................................................. 

 
 
 
Ci-joint le chèque de 20 € à l’ordre du comité départemental du 
Morbihan en règlement des frais de stage 
 
 
 
Fait à  ........................................ le..........................  ................  
 
 
Signature du stagiaire 
 
 

    

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

 
Nous soussignés, 
 
Madame, Monsieur ; .......................................................................... 
 
Adresse :  .......................................................................................... 
 
 .......................................................................................................... 
 
N° de Sécurité Sociale :  .................................................................... 
Déclarons expressément autoriser le mineur :  
 
Nom :  .............................................................................  
 
Prénom :  ........................................................................................... 
 
Né(e) le :  ........................... demeurant : ............................................ 
 
 ..........................................  ............................................................... 
 
A participer au stage organisé par le comité départemental 
d’escrime du Morbihan 
 
À  ................................ du ...................... au ....................  
 
Déclarons autoriser Messieurs Virgile FINET et Fabrice PATIN à 
faire pratiquer sur le mineur les éventuelles interventions 
chirurgicales, sous anesthésie, selon les prescriptions du médecin. 
 
 
 
Fait à  ................................ le .........................................  
 
 
Signature des parents 

 


