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Regroupement Régional « Sabre Laser ASL-FFE » 

Dimanche 30 Janvier 2021 

 

Cette séance d’entraînement au combat sportif est réservée aux combattants ASL-FFE de la région, et aux 

arbitres titulaires du diplôme régional ou entrés en formation cette saison souhaitant s’exercer. 

 

Encadrement :  Maître Olivier HANICOTTE, CTS 

Elève Maître Camille MORVAN, ATD 62, référent ASL-FFE HDF 

Les enseignants des ASL de la région qui le souhaitent 
 

 

Ce regroupement se déroulera au : 

CREPS de WATTIGNIES  

Salle d’Armes 

11 rue de l’YSER 

59139 WATTIGNIES 

 

Accueil 09h30 - Début 10h00 - Fin 17h00 

 

Programme :  

Accueil et mise en train 

Pédagogie collective au combat sportif 

Accompagnements individualisés sur l’arbitrage 

Epreuve sportive classante 

 

Effectifs :  

Combattants dûment licenciés pour la saison en cours. 

Arbitres en formation ou titulaires du diplôme régional. 

 

Matériel : /!\ Strictement personnel, aucun prêt ne sera effectué 

 Tenue de sport, bouteille d’eau. 

 Tenue de sabre laser complète, arme aux normes et en parfait état de marche. 

 1 paire de chaussures dédiée à l’escrime et au travail en salle. 
 

Accompagnant : 

 Deux enseignants par ASL maximum. 

 

Protocole sanitaire : 

 Conforme aux habitudes : Absence de symptômes, port du masque obligatoire sauf en situation de match, 

 distanciation sociale, matériel personnel, pas de poignée de main… 

 Pour pouvoir accéder à la salle, il vous faudra présenter soit un pass sanitaire valide. Aucune dérogation ne sera 

 accordée 

 

Repas : 

 Il n’y aura pas de buvette. Merci de prévoir de quoi vous restaurer. 
 

 
Inscriptions en ligne avant le mercredi 26 janvier 2022 sur https://extranet.escrime-ffe.fr/  

 

Coût du regroupement : 8 euros 
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