
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mot du président 
 

Madame, Monsieur, 

20 ans d’escrime ça se fête ! 

Fondé en 1997 et actif depuis 1998, le Cercle d'escrime de Sierre compte 
aujourd’hui une cinquantaine de membres actifs. Jeunes et vétérans, nos 
athlètes motivés et persévérants, s’entraînent tout au long de la saison sous 
l'œil attentif d'un Maître d'Armes professionnel. Ces escrimeuses-eurs 
participent aux tournois nationaux et certain-e-s sont aussi sélectionné-e-s 
par la fédération nationale pour représenter la Suisse sur le circuit européen 
en coupe du monde. Trois de nos membres se sont qualifié cette fin de 
saison au Championnat d'Europe à Sotchi. Depuis 20 ans, trois Maîtres 
d'armes se sont succédés pour développer le club : Me Guy Evéquoz, 
fondateur, Me Guillaume Adam et notre actuel Maître d'armes, Me Charles 
Alexandra. 
 
Pour célébrer cet important jubilé, le comité du Club d’escrime de Sierre a 
souhaité organiser le 1er Championnat suisse d’épée U23, suivi d'un repas. 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à vivre ce championnat avec 
nous. Ne manquez pas l’occasion de voir les meilleurs escrimeuses et 
escrimeurs suisses en action. Le Cercle d'escrime de Sierre a le plaisir de 
vous inviter 
 

le samedi 9 juin 2018 à 16h30, à la salle Omnisports de Sierre 
 

pour suivre les demi-finales ainsi que les finales dames et hommes et prendre 
part au repas des 20 ans du club, qui se déroulera sur place directement 
après la remise des médailles. 
 
Afin de planifier au mieux les festivités, nous vous prions de confirmer votre 
participation au plus tard pour le 30 Mai 2018. 
 
Nous nous réjouissons de partager ce moment sportif et convivial avec vous 
et dans cette attente, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations.  
 
 
 
Pierre-Antoine Masserey 
Président du Club d’escrime de Sierre 

 



Repas de Gala 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de planifier au mieux les festivités, nous vous prions de confirmer votre 
participation au plus tard pour le 30 Mai. 
 
Ce repas de Gala est  ouvert à tous, famille de l’escrime et toutes personnes 
désirant passer un moment convivial. Le tarif est fixé à 30 francs par 
personne. N’hésitez pas à encourager vos membres à y participer. Ils 
peuvent dès maintenant annoncer leur présence au repas à l’adresse mail : 
pierre-antoine.masserey@actescollectifs.ch 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion. 
 
Inscription :   
 
Nom…………………………..…………..    
 
Prénom…………………….…………..…….. 
 
Envoyez votre inscription d’ici au 30 mai 2018   
à pierre-antoine.masserey@actescollectifs.ch  
ou par courrier, Cercle d'escrime de Sierre, Pierre-Antoine Masserey, Ch. de 
Tsamplan 17, 3973 Venthône 

Championnat Suisse U23 
Le cercle d’escrime de Sierre vous invite aux Championnats Suisse U23 Épée. 

Entrée : 
Salade du jour et terrine du chasseur aux gibiers et herbes 

d’Anniviers. 
Plat de résistance : 

Sanglier d’Alsace à la broche(grillés sur place) 
accompagné d’un gratin de pommes de terre façon 

« gauloise » et de légumes médiévaux. 
Desserts :  

Mousse au chocolat et panier de fruits 
 



LIEU : Salle Omnisports de Sierre 
           rue du Mont Noble, 37 
           3960 Sierre, Valais  

FORMULES : 

Un tour de poule, pas d’élimination après les poules. Composition des poules selon le 
règlement Swiss Fencing. 
tableau à élimination direct sans repêchage. 
La 3ème place n’est pas tirée 
L’organisateur se donne le droit de changer la formule en fonction du nombre de 
participants. 

INSCRIPTIONS : 

Doit se faire directement sur le site OPHARDT avant le Mercredi 6 Juin à 23h59. 
Le prix est de 25 Frs par tireurs à payer sur place 
Licence Swiss Fencing  2018 obligatoire 

PARTICIPATION : 

Compétition ouverte à tous les tireurs nés en 1995 et moins. 

PRIX :  

Les quatre premier(ère)s tireurs et tireuses seront récompensé(e)s. 

ARBITRES : 
 
Selon règlement officiel de la FSE : 
 

• 1 arbitre pour 4 à 6 tireurs inscrits 
• 2 arbitres à partir de 7 tireurs inscrits 

 
En cas de non-respect, une taxe de CHF 200.- sera perçue ou les tireurs en surnombre 
seront éliminés. 
 
MATÉRIEL & RESPONSABILITÉ  
 
Les participants s’équipent conformément aux normes FSE et tirent sous leur propre 
responsabilité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte 
ou de dommage de propriété personnelle. 
 

DIRECTOIRE TECHNIQUE :: 

• Mme LAMON Jeannine : Membre de la Commission d’arbitrage 
• Me ADAM Guillaume (FC Zurich) 
• Me ALEXANDRA Charles ( CE Sierre) 

Programme de la Compétition, Samedi 9 juin 2018: 



 

Poules Hommes 
 

Poules Dames 
09 :00 Appel 10 :00 Appel 

09 :30 Scratch 10 :30 Scratch 

10 :00 Début de la poule 11 :00 Début de la poule 

12 :00 Fin de la poule 13 :00 Fin de la poule 
 

Elimination directe 
 

Elimination directe 
12 :30 Tableau de 128 

incomplet 
 

 

13 :30 

 

 

Tableau de 64 incomplet 13 :15 Tableau de 64 

14 :00 Tableau de 32 14 :00 Tableau de 32 

15 :00 Tableau de 16 15 :00 Tableau de 16 

16 :00 Tableau de 8 16 :00 Tableau de 8 
 

16:30 Présentation des tireurs et tireuses en demi-finale 

Demi-Finale 
16:45 1ère demi-finale Dames 

17:00 2ème demi-finale Dames 

17 :15 1ère demi-finale Hommes 

17 :30 2ème demi-finale Hommes 

Finale 
18 :00 Finale Dames 

18 :15 Finale Hommes 

18 :30 Remise des médailles 

 

19 :00 Souper des 20 ans du Club d’Escrime de Sierre 

Lieu de la compétition : 



 

 

 

Salle Omnisports de Sierre, rue du Mont Noble, 37. 3960 Sierre, Valais  

 
Transports publics ou à pied depuis la gare CFF : 17 minutes à pied  
ou 5 minutes à pied jusqu’à l’arrêt de bus Le Bourgeois, puis 10 minutes de 
bus  
jusqu’aux Glariers. 
 
Téléphone durant la compétition : 078 653 28 03 
 
Nos sponsors : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


