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C’est votre première compétition?

Voici une liste qui pourrait vous être utile:

• 2 jours avant le tournoi: faites contrôler votre matériel électrique par

votre maître d’armes.

• En plus de votre équipement de base, prévoyez une épée et un fil de

corps de rechange.

• Arrivez une heure avant le début du tournoi, soit une demi-heure

avant l’appel (voir programme).

• Annoncez-vous dès votre arrivée à la table d’inscription. Prévoyez

CHF 20.- en liquide pour l’inscription des graines d’escrime et CHF 25.-

pour le circuit national.

• Après l’appel au micro, une liste des inscrits sera affichée à la sortie

de la salle A. Contrôlez que vous êtes bien inscrit(e). Si votre nom

n’apparaît pas, alertez immédiatement le directeur technique.

• Renseignez-vous sur place (affichage) pour savoir dans quelle salle se

déroule la compétition qui vous concerne et rendez-vous dans cette

salle.

• Une fois dans la salle de compétition pour toutes questions adressez-

vous au chef de salle.
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Bienvenue !

Les 30 et 31 mars 2019 aura lieu la 23ème édition du Tournoi du
Léman, une fois de plus dans le très beau cadre du Collège du Clos-
Béguin à St-Légier. Au nom du Comité, je saisis cette opportunité
pour remercier chaleureusement la Commune de St-Légier de nous
mettre à disposition année après année ce bel espace.

Durant ces 2 journées intenses de compétition s’affronteront des
escrimeuses et escrimeurs épéistes provenant de toute la Suisse
dans le cadre du Circuit National Jeunesse (catégories U14,
U17,U20) et du Graines d’Escrime Vaudois (catégories U10, U12).
L’occasion est ainsi donnée aux accompagnants et spectateurs
d’admirer ce sport à divers niveaux. Profitez-en !

Au nom du Comité, je remercie tous ceux qui œuvrent de près ou
de loin au bon déroulement de cette manifestation, notamment les
parents pour le montage/démontage des pistes, la tenue de la
cantine, la confection de succulentes pâtisseries ou autres délices.
Toute notre gratitude va également à nos divers sponsors et pour les
subsides obtenus. Ce tournoi, mis sur pied bénévolement par les
membres du Comité de la SEVM et le grand engagement de notre
maitre d’armes Khashy, ne pourrait tout simplement pas avoir
lieu sans ces diverses aides qu’elles soient financières ou pratiques.
Venez nombreux encourager les jeunes et découvrir ce sport pour
ceux qui ne le connaissent pas.

Une excellente compétition à vous tous !

Avec mes salutations sportives.

Patricia Gerini - Présidente de la SEVM 
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INVITATION

Afin d’offrir aux jeunes escrimeurs une occasion de mettre en pratique 

leur savoir-faire, la Société d’Escrime Vevey-Montreux les invite 

cordialement à participer nombreux au :

23ème TOURNOI DU LÉMAN
Epée individuelle

Compétition du Circuit National Jeunesse de la Fédération Suisse 

d’Escrime ouverte aux Minimes, Cadets et Juniors, garçons et filles

Et

TOURNOI GRAINES D'ESCRIME
Compétition de la Fédération Vaudoise d’Escrime ouverte aux Pupilles 

et Benjamins, garçons et filles

Les

30 et 31 MARS 2019
Collège du Clos-Béguin, Route des Areneys 10, 1806 St-Légier, Vaud 
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FORMULES  DES COMPÉTITIONS

Circuit National Jeunesse (U14-U17-U20)

Selon le cahier des charges du CNJ:

• Deux tours de poules de 5 ou 6 tireurs/tireuses, pas

d'élimination après le premier tour.

• Classement sur les 2 tours de poules.

• Elimination directe sans repêchage.

• Finale sans tirage pour la 3ème place.

• Médailles et cadeaux aux 4 premières places.

Graines d'Escrime Vaudois (U10-U12)

• Un tour de poules de 6 ou 7 selon le nombre de participants.

Si le nombre de participants filles/garçons est insuffisant, des

poules mixtes seront formées.

• Pas d'éliminé(e)s après les tours de poules.

• Elimination directe sans repêchage. Dans le cas des poules

mixtes où le nombre le permet, une séparation entre filles et

garçons sera faite pour les éliminations directes.

• Médailles aux 4 premières places, cadeaux aux 4 premières

places.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Salle Gymnastique du Collège Clos-Béguin, route des Areneys 10, 1806 St-

Légier, Vaud, Suisse. Tél : 021 943 0510. Parking gratuit sur le site.

LICENCES : Les compétitions sont ouvertes à tous. Pour les compétitions des

Circuits Nationaux Jeunesse une licence de la FSE est obligatoire pour les tireurs

suisses, pour les tireurs non-suisses une licence valable de leur fédération

nationale.

FRAIS D’INSCRIPTION : Circuits nationaux CHF 25.- ; Graines d’Escrime CHF 20.-.

Inscriptions exclusivement online sur Ophardt pour les tireurs suisses et par e-mail

à info@sevm.ch pour les tireurs étrangers, en tout cas au plus tard le mercredi

27 mars 2019.

ARBITRES : Afin d’aider au bon déroulement de la compétition, chaque club

met à disposition de l’organisation du tournoi un nombre d’arbitres selon la

directive de la fédération.

Nombre de tireurs par jour : 1 à 3 = 0 arbitre 

Nombre de tireurs par jour : 4 à 7 = 1 arbitre

Nombre de tireurs par jour : 8 à 12 = 2 arbitres

Nombre de tireurs par jour : 13 et plus = 3 arbitres

Les arbitres doivent se tenir à disposition des organisateurs 30 minutes avant le

début du tournoi et durant TOUTE la compétition. En cas de non observation de

cette règle, le club refusera le nombre de tireurs dépassant le quota d’arbitres

amené. Les arbitres seront indemnisés selon le règlement de la Fédération

Suisse d’Escrime et recevront de quoi se procurer un sandwich ou un plat

chaud et un dessert ainsi qu’eau et café à volonté.

mailto:info@sevm.ch
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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.

SITE WEB : Pour toutes informations relatives au tournoi : www.sevm.ch

ORGANISATION : SEVM, info@sevm.ch, Khashy Saleki : 079 488 68 22

Lors de la compétition, des photographies sont effectuées et mises en

ligne sur notre site internet. Si vous souhaitez expressément que les

photographies sur lesquelles vous ou vos enfants apparaissez ne soient

pas publiées, merci de le signaler à la direction.

CANTINE : restauration non-stop, pâtes, sandwichs, hot-dogs, cakes,

boissons… samedi et dimanche, durant toute la compétition.

mailto:info@sevm.ch
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PLAN D’ACCÈS

Adresse: Collège Clos-Béguin, Route des Areneys 10, 1806 St-Légier.

En voiture: Sortie d’autoroute VEVEY, direction Blonay-St-Légier.

En train: depuis la gare de Vevey - Voie 7 – train: Vevey-St-Légier-
Blonay-Les Pléiades. Descendre à St-Légier-La-Chiésaz (+5 min à pieds).



SPONSORS
Un grand merci à nos sponsors et donateurs, sans lesquels l’organisation
de cette édition du Tournoi du Léman n’aurait pas été possible.
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TDL 2019 - HORAIRES
Téléphone d’urgence (le jour du tournoi) : 078 891 35 55
Les poules seront affichées env. 10 min avant le début des assauts.

Catégories d’âge:
U20 Junior : 1999-2001   Lame 5
U17 Cadet : 2002-2004   Lame 5
U14 Minime : 2005-2007   Lame 5
U12 Benjamin : 2007-2008   Lame 2 mini-coquille 0 ou 2
U10 Pupille : 2009-2010   Lame 0 mini-coquille 0 ou 2

Samedi 30 mars Inscriptions ouvertes dès 8h00

Catégories Appel Scratch Début

U14 Minimes Garçons 8h30 8h45 9h00

U14 Minimes Filles 8h45 9h00 9h15

U20 Juniors Garçons 9h15 9h30 9h45

U20 Juniors Filles 9h30 9h45 10h00

U10 Pupilles Garçons 11h30 11h45 12h00

U10 Pupilles Filles 13h00 13h15 13h30

Dimanche 31 mars Inscriptions ouvertes dès 8h00

Catégories Appel Scratch Début

U17 Cadets Garçons 8h30 8h45 9h00

U17 Cadets Filles 8h45 9h00 9h15

U12 Benjamins Garçons 10h00 10h15 10h30

U12 Benjamins Filles 9h30 9h45 10h00

Attention
 dimanche: 

heuRe dÊété 
!


