
 
       
 
 
      
 
 
 

Objet : Les derniers rendez-vous avec votre club d’escrime. 
 

Chers adhérents, 
 

La saison sportive aura été encore chahutée cette année et elle va bientôt toucher à sa fin. Le Club d’escrime 
de Bois-Colombes veut terminer sur une note d’optimisme et festive.  Tous les adhérents sont donc invités à 
participer à un dernier événement : 
 

LE TOURNOI DE FIN D’ANNEE 2021 
 

Le Tournoi se déroulera à la salle d’armes de Bois-Colombes du  18 au 24 juin 2021. 
Ces jours-là, les enfants n’auront pas leur cours habituel. 
 

Les enfants doivent se présenter à la Salle d’Armes uniquement le jour correspondant à leur catégorie et ¼ h 
avant l’horaire de l’épreuve : L’heure de fin correspond aux finales, certains auront fini avant… 
 
 

- M13 (nés en 2008 et 2009) ………………………….......   Vendredi 18 juin de 18h00 à 19h30 
- M15 à M23 (nés en 2007 et avant) ……………….......   Vendredi 18 juin de 19h30 à 22h00 
- Grands débutants (2006 à 2009) ..…..……….…………. Mardi 22 juin de 18h00 à 19h30 
- Enfants de 2013 à 2015 ……………………….….... Mercredi 23 juin de 14h00 à 15h00 
- Débutants de 2010 à 2012 ………………….……….. Mercredi 23 juin de 15h00 à 16h30 
- Non Débutants de 2010 à 2012………………….……...   Mercredi 23 juin de 16h30 à 18h30 
- Loisirs adultes …………………………………………… Jeudi 24 juin de 20h00 à 22h00 
 

Remise des récompenses 
 

Une récompense sera remise à chaque participant le jour-même, à la fin de chaque tournoi. 
 
 

FIN DES COURS ET REINSCRIPTIONS 
 

Les cours d’escrime s’arrêtent le 24 juin.  
ATTENTION !  Vous pourrez vous réinscrire le mardi 29 juin à la salle d’armes lors du retour du matériel 
loué ou prêté ou le samedi 4 septembre au forum des associations. Les documents et informations sont 
téléchargeables sur notre site www.bcs-escrime.fr  
 

                          

RESTITUTION DU MATERIEL (location et prêt) 
 

Le matériel loué ou prêté pour cette saison devra impérativement être restitué  
 

Le mardi 29 juin 2021 entre 18h30 et 21h00  
 

La tenue blanche devra être propre et pliée dans un sac plastique sur lequel seront  inscrits le nom et la taille 
de la personne ayant porté la tenue.  
La caution vous sera alors restituée en échange. 
A défaut, les chèques de caution seront encaissés. En cas d’empêchement, merci de prévenir : 
bcs.escrime@sfr.fr ou SMS au 06 26 58 12 02 

Salle d’armes: 11 avenue Renée  92270 Bois-Colombes 

 

 
 


