
 
  

Luxembourg, le 1er mars 2022 
Tél. 691 491 967 

isabelle.deville@education.lu 
 
 
 

 

Tournoi Tandem Epée affiliés et non-affiliés T.C. 

 

Date    Jeudi, le 31 mars 2022 à partir de 14.15 heures   
     

Lieu    Centre National d‘Escrime, rue Ermesinde ,Limpertsberg  

   https://goo.gl/maps/jvt9yrUxPhAqDpPd7  

Catégories  MIN-2008-2010 CAD-06/07 JUN/SEN-2005 et avant  

Inscriptions  Au soussigné Directeur sportif pour le 28 mars 2022  

Un tandem est une équipe composée de deux épéistes, d’un garçon et d’une 
fille, de deux filles ou de deux garçons. Les équipes seront formées sur place!  

Le premier assaut est tiré à 5 touches ; le match est gagné par le tandem 
ayant atteint en premier 10 touches. La suite des assauts sera tirée au sort. 
Un tireur classé dans une catégorie d'âge inférieure à celle de son adversaire 
profite d'une touche de bonification par catégorie d'âge.  Les tireurs non-affiliés 
profitent également d’une touche de bonification.  

Divers:  

• La présentation du numéro de licence LASEL validée pour l'année 
scolaire en cours est obligatoire.  

• Le port du sous-bras et de la veste en kevlar est obligatoire. Un 
pantalon long est exigé.  

• Comme les tireurs ne portent pas de pantalon d’escrime, les touches 
en épée en-dessous de la taille sont interdites, à l’exception du pied.  

• Aucun prêt de matériel, hors épée et fil de corps, ne sera possible. 
Veuillez indiquer vos besoins en fils de corps et épées au DT lors de 
l’inscription. 

 
 
 



 
 
 

COVID19 : Tous les élèves participants aux championnats, ainsi que leurs 
accompagnateurs, doivent être en possession :  

 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID muni d’un 
code QR,  

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  
• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 48 heures,  
• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de moins de 

24 heures,  
• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la compétition.  

Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les 
accompagnateurs signeront une attestation qui servira de preuve d’autotests 
négatifs.  

Pas d’autotests sur place possibles.  

 

       Salutations sportives  

       Isabelle Deville  

 
 


