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Stage 3 « Préparation à la Fête des Jeunes » 
du  19 au 22 avr.- 17 

 
LIEU : 
 Ce stage se déroulera  au  CREPS  de Wattignies 11, rue de l’Yser 59139 Wattignies. 

 
HORAIRES : 
 Début du stage : le mercredi 19 avril 2017, à 09h00 (rendez-vous à la salle) 
 Fin du Stage : le samedi 22 avril 2017, à 12h00 
 
Il est réservé aux 36 athlètes identifiés et sélectionnés par la Ligue NPDC, soit les 6 
premier(e)s du classement régional minime actualisé après l’épreuve Nationale H2024. 
 
 Confirmation attendue avant le mercredi 05 avril 2017,  

Coût du stage : 280 € / stagiaire 
  
Répartition des coûts pour un licencié, du Nord: 

 80 € pour le stagiaire (140 €, si le club n’est pas affilié au CD 59) 
 60 € pour le Comité Départemental d’appartenance 
 140 € pour la Ligue NPDC 

 
 Répartition des coûts pour un licencié, du Pas de Calais : 

 60 € pour le stagiaire (140 €, si le club n’est pas affilié au CD 62) 
 80 € pour le Comité Départemental d’appartenance 
 140 € pour la Ligue NPDC 

 
ENCADREMENT: 
 CTS : Maître  Olivier HANICOTTE 
 
Fleuret: 
 Maitres Emilie LAURENT,  Stephan DELENGAIGNE et Seydou COLY 
 
Epée: 
 Maitres Bastien GUILLUY et Jérôme MESSIANT 
 
Sabre: 
 Maitre Piotr KUZAS 
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MATÉRIEL ESCRIME : Tenue d’escrime complète en parfait état de marche, armes électriques et fils 
en nombre suffisant (prévoir la casse éventuelle de lames), matériel de réparation. 1 paire de chaussures 
dédiée à l’escrime et au travail en salle.  
 
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE: 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur (running pour 
courir)- Survêtement, short et Tee-shirts en nombre – Vêtement de pluie – Trousse de toilette + serviette 
/ Éviter les objets de valeurs 
 
La participation est à confirmer obligatoirement par courrier : 
 

Ligue Escrime NPDC 
Maison des Sports – 367, rue Jules Guesde 

59650 VILLENEUVE d’ASCQ 
 

En cas de non-participation par mail au : chtiescrime@free.fr 
 

 
 

 
 

 
 
Les confirmations d’inscriptions sont à effectuer à l’aide de l’imprimé 

présenté ci-dessous. Les fiches d’inscription sont individuelles et 
doivent être envoyées à la ligue dans les délais indiqués. 

Toutes fiches incomplètes seront refusées.   
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Noms :………………………………………..  Prénoms :……………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………. 
 
 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………… 
Mail : 
 
 
Club : …………………………  
 
Arme : ……………………….. 
 

 
 
     Fait à …………………….., le ……………………… 
 
 

Signature, 
 
 
A renvoyer à la ligue d’escrime dans les délais indiqués.  
Chèque à l’ordre de « Ligue Escrime NPDC » 
 

80 € pour un(e) licencié(e) du NORD 
60 € pour un(e) licencié(e) du PAS DE CALAIS 

 
 
Annexe : Fiche Sanitaire de Liaison 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
STAGE 3 – ATHLETE AVRIL 2017 

- Accompagnée du paiement* –  
-  
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 
 
Monsieur, Madame, 
………………………………………………………………………………, tuteur légal de 
………………………………………………………………………………, autorise les responsables 
du stage régional à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de 
l’hôpital après une hospitalisation. 
 
Date :                                                              Signature : 
 
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   
 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 
 
                                 Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
ALLERGIES :  ASTHME  oui    non          MÉDICAMENTEUSES       oui         non     
                       ALIMENTAIRES    oui    non          AUTRES :…………………… 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

SI CONNU :  Groupe sanguin :……………… 
 Rhésus :………….. 

I M P E R A T I F 
Adresse des parents et numéro de téléphone durant la période du stage. 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : _________________         portable : __________________            travail : __________________ 

Père : domicile : __________________       portable : __________________          travail : ___________________ 

Retour de cette fiche avec l’inscription. 


