
Tournoi Amical de Sierre Séniors et Vétérans Individuel et par Équipe
 les 14 et 15 Avril 2018

lieu : Gymnase de Venthône, Rue de l'Ancienne École, 3973 Venthône
(si nécessaire, nous vous véhiculons volontiers de la gare de Sierre à Venthône)

Date Appel Scratch Début des Assauts

Individuel 14 Avril 10h00 10h15 10h30

Equipe 15 Avril 9h30 9h45 10h00

Samedi 14 Avril : Rencontre Individuelle

- Tour de poules (poule de 7 ou 8)

-Handicap : les hommes commencent à -1 contre les femmes.

 Tableau éliminatoire
 Les quatre premiers récompensés et la meilleure dame

En fonction du nombre d’inscrits, la formule peut être modifiée le jour même de la compétition.

          Dimanche 15 Avril : Rencontre par équipe de 2 (match en 12 touches avec

handicap)

Les Équipe sont tirées au sort avant le début de la compétition.

Handicap : les hommes commencent à -1 contre les femmes.

Formule :

 Tour de poule (poule de 3 ou 4)
 Tableau éliminatoire avec match de classement (à partir du T16) matche en 12 touches

Les quatre premières équipes seront récompensées.

L’organisateur se réserve le droit de changer la formule en fonction du nombre de participants.

Prix : les droits d’inscriptions sont de 25 CHF pour un jour et de 45 CHF pour deux

jours.

Matériel : tout tireur devra être équipé d’une cuirasse de protection 800 N.



Arbitrage : Le club du CE Sierre fournira les arbitres lors de la compétition.

Restauration : Il y aura une buvette sur place pour pouvoir se restaurer avec stand 

de vin et autres produits locaux en vente.

Inscriptions : Les inscriptions devront être effectuées avant le mardi 10 Avril 2018 à
23h59  pour  des  raisons  de  logistiques.  Pour  une  raison  d’organisation :  Les

inscriptions sont limitées à 32 pour la compétitions. Pas de places limites pour le
banquet .Elles doivent être faites par mail à l’une des adresses suivantes :

charles.alexandra0@gmail.com
seb.fontanna  z@gmail.com

ou par téléphone au 078 653 28 03

Banquet du samedi soir au Château de Venthône

Tous  les  participants  au  tournoi  et  leurs  accompagnants  sont  conviés,  sur
inscription,  à  un  souper  convivial  dans  le  cadre  enchanteur  du  Château  de
Venthône, un édifice du XIIe siècle!

En apéritif, une dégustation de vins valaisans vous sera proposée, puis suivie d’une
fondue glareyarde à volonté (sorte de fondue chinoise où les morceaux de boeuf
sont  marinés  dans  un  mélange  d'épices  et  d'herbes  valaisannes.  à  la  façon  de
Glarey, un quartier historique de Sierre).

L’ensemble de la soirée vous est proposée pour  50.-  frs par personne (boissons
durant le repas non-comprises). Sur demande, les membres du Cercle d’Escrime de
Sierre  sont  à  disposition  pour  vous  véhiculer  jusqu’au  château  de  Venthône  et
éviter tout problème éventuel...

mailto:z@gmail.com
mailto:seb.fontannaz@gmail.com
mailto:charles.alexandra0@gmail.com


Un  lieu  inoubliable,  une  viande
incomparable  et  des  vins  de  qualité,
autant  d'arguments  pour  que  vous
soyez des nôtres à l'occasion de cette
soirée  qui  s’annonce  d'ores  et  déjà
mémorable!

Pensez  à  vous  inscrire  à  l’adresse  mail  :
charles.alexandra0@gmail.com ou par téléphone
au 078 653 28 03 .

Merci de préciser le nombre de personnes.

Hôtels :

Nous nous permettons de vous recommander les hôtels suivants:

Hôtel de la Poste
Rue du Bourg 22
3960 Sierre
027 456 57 60
https://www.hotel-sierre.ch/

Hôtel Panorama 
Route de Montana 2
3974 Mollens
027 480 37 07
https://hotelrestaurantpanorama.ch/

Hôtel des Vignes
Rue du Pont 9 
1958 Uvrier Sion
027 203 16 71
www.hoteldesvignes.ch/

http://www.hoteldesvignes.ch/
https://hotelrestaurantpanorama.ch/
https://www.hotel-sierre.ch/
mailto:charles.alexandra0@gmail.com


Tournoi Amical de Sierre Degenturnier für Senioren und Veteranen
Einzel und Zweiermannschaft: 14. April und 15. April 2018

Ort : Gymnase de Venthône, Rue de l'Ancienne École, 3973 Venthône
(nach Bedraf holen wir Sie gern am Bahnhof von Sierre ab und fahren Sie nach Venthône)

Aufruf Scratch Beginn

Einzel 14. April 10.00 10.15 10.30

Zweiermannschaft 15. April 9.30 9.45 10.00

Am Samstag 14. April : gemischtes Einzel-Turnier

 Vorrunde (von jeweils 7 oder 8 Fechter)
 Direktausscheidung ohne Hoffnungslauf. Der 3. Platz wird nicht ausgefochten.

Preise für die vier ersten Ränge und die erste Dame

Je nach Teilnehmerzahl kann den Turniermodus am Turniertag geändert werden.

Am Sonntag 15. April : Zweiermannschaftsturnier (Gefechte in 12 Treffen mit

Ausgleich)

Die Mannschaften werden vor dem Turnierbeginn ausgelost.

Handicap: Herren beginnen gegen Damen mit -1.

Turniermodus :

 Vorrunde (von jeweils 3 oder 4 Mannschaften)
 Direktausscheidung mit Einstufungsgefechte in 16er K.-O.

Preise für die vier ersten Mannschaften.

Je nach Teilnehmerzahl kann den Turniermodus am Turniertag geändert werden.



Startgeld: die Einschreibegebühr beträgt CHF 25.- für einen Turniertag (Einzel oder 

Mannschaft) und CHF 45.- für die beiden Turniertage.

Ausrüstung : Jeder Fechter muss ein 800 N. Plastron tragen, jeder Fechter fechtet in 

eigener Verantwortung.

Kampfrichter : Keine Schiedsrichter werden verlangt. Der Cercle d'Escrime de Sierre 

stellt seine Kampfrichter zur Verfügung.

Verpflegung : Vor Ort wird für das leibliche Wohl gesorgt unter anderem dank 

Walliser Weinen und regionalen Produkten.

Anmeldung: Die Anmeldungen müssen bis spätestens Dienstag 10. April 2018 um 
23:59 Uhr eingetroffen sein. Die Teilnehmerzahl am Turnier ist auf 32 begrenzt. Keine 
Begrenzung an der Teilnahme am Festessen.  Anmeldung per Email an einer den 
folgenden Adressen:

charles.alexandra0@gmail.com
seb.fontanna  z@gmail.com

oder telefonisch unter 078 653 28 03

Festessen am Samstagabend im Château de Venthône

Alle Fechter und ihre Begleiter sind herzlich zu einem geselligen Abendessen in dem
bezaubernden Schloss von Venthône aus dem 12. Jahrhundert eingeladen.

Der  Abend  wird  mit  einer  Weinprobe  beginnen,  bevor  eine  Fondue  Glareyarde
reichlich  serviert  wird.  Die  Fondue  Glareyarde  ist  eine  Art  Fleischfondue,  deren
Rindfleisch  mit  ausgewählten  Walliser  Kräutern  gebeizt  und  auf  der  Weise  des
historischen Siderser Stadtviertels Glarey gewürzt wird.

Der ganze Abend ist Ihnen  à 50.- Franken
pro Person  angeboten  (nur  die  Getränke
während  des  Essens  sind  zusätzlich).  Die
Mitglieder des Cercle d’Escrime de Sierre
stehen  dazu  gerne  zur  Verfügung,  um
Ihnen  nach  Bedarf  hin  und  zurück  nach
Venthône  zu  chauffieren,  um  jedes
mögliche Risiko zu vermeiden.

mailto:z@gmail.com
mailto:seb.fontannaz@gmail.com
mailto:charles.alexandra0@gmail.com


Ein fabelhafter Ort,  ein unvergleichbares Fleisch und erstklassige Weine erwarten
Sie  an diesem freundlichen  Abend!  Wir  freuen  uns  auf  Ihre  Anmeldung an den
gegebenen Koordinaten!

Unterkunft

Diese Hotels empfehlen wir Ihnen besonders:

Hôtel de la Poste
Rue du Bourg 22
3960 Sierre
027 456 57 60
https://www.hotel-sierre.ch/

Hôtel Panorama 
Route de Montana 2
3974 Mollens
027 480 37 07
https://hotelrestaurantpanorama.ch/

Hôtel des Vignes
Rue du Pont 9 
1958 Uvrier Sion
027 203 16 71
www.hoteldesvignes.ch/

http://www.hoteldesvignes.ch/
https://hotelrestaurantpanorama.ch/
https://www.hotel-sierre.ch/
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