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Salut et merci pour ton inscription !	  

Le PSL Paris Fencing Tournament #3, étape française du circuit “OFF” européen 
d’escrime, est une compétition mixte, universitaire, ouverte à tout tireur, étudiant 
comme non étudiant, débutant comme confirmé. Seule la bonne humeur est de 
rigueur !  

Voici les infos pratiques dont tu auras besoin pendant le week-end 

 

Date Week-end du 22-23 Avril 2017 

Lieu Centre Sportif Universitaire (Gymnase) Jean Sarrailh  

Adresse 31 Avenue Georges Bernanos, 75005 Paris 

Accès  

RER B station « Port Royal » 
Bus 83 ou 91, arrêt « Observatoire Port Royal »,  
Métro Ligne 6, station « Raspail », 10 min de marche	  

Organisateurs  

L’escrime Club Estudiantin, ses formateurs, ses tireurs et les membres de son bureau.  

Formule 

Compétition d’escrime mixte en individuel et par équipe aux trois armes.  
Poule puis tableau d’élimination directe. 

Tarifs 

Les tarifs sont fixés à 20€ par personne pour les deux jours, à 15€ pour une seule 
journée. Il est aussi possible de se loger pour 15€ par nuit et par personne. Paiement 
en espèce à l’entrée de la compétition. 

Et pour manger ? 

L’équipe PSL Paris Fencing aura prévu à manger pour les tireurs inscrits le samedi 
midi, samedi soir, et dimanche midi. Une buvette pour prendre un café ou grignoter 
de petites choses sera ouverte pendant toute la compétition.	  

Programme  

Samedi 22 avril 2017 : Epreuves individuelles 

- 10h lancement des épreuves à l’épée et au fleuret 
- 11h lancement des épreuves au sabre 
- 19h dîner 
- 20h30 social 

Dimanche 23 avril 2017 : Epreuve par équipes 

- 10h lancement des épreuves à l’épée et au fleuret 
- 11h lancement des épreuves au sabre 
- 16h30 fin de la compétition 



	  

 

Social du samedi soir  « Le Nouvel Institut »	  

Adresse 1 boulevard Saint Germain, 75005 Paris 

Accès 

Métro ligne 7 ou 10,  station « Jussieu », 5 min de marche 
Bus 63, 67, 86, 87, 89, arrêt « Institut du Monde Arabe »,                                                
bus 24 et 63 arrêt « St Germain – Cardinal Lemoine »	  

Pratique 3€ la pinte de Jupiler, 4€ la Hoogarden, 5€ pour les cocktails/autres bières. 

 

 

Comment accéder au social depuis le lieu de la compétition ? 

 

 

 

 

 



	  

 

Logement Centre International de séjour Kellermann Paris 

Adresse 17 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

Accès  

Métro ligne 7,  station « Porte d’Italie », 5 min de marche 
Bus 47, 131 ou 184 arrêt « porte d’Italie »  

 

 

Comment accéder au logement depuis le lieu de la compétition ? 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Hello and thanks for your registration ! 

PSL Paris Fencing Tournament #3 is a stage of the european off circuit. We have 
organized a mixed university competiton open to all, from beginners to advanced 
fencers. The only mandatory thing during the week-end is a good spirit.    

You will find bellow all practical infomations	  

 

Date April 22-23nd 2017 

Place Centre Sportif Universitaire (Gymnasium) Jean Sarrailh  

Adresse 31 Avenue Georges Bernanos, 75005 Paris 

Access  

RER B station « Port Royal » 
Bus 83 ou 91, stop « Observatoire Port Royal »,  
Métro Ligne 6, stop « Raspail », 10-min walk 

Organizers  

The Escrime Club Estudiantin (ECE club), its trainers, its fencers and the Bureau 
members.  	  

Formula	  

Mixed indivudal and team competition in three weapons. Pool and table of direct 
eliminations.	  

Competition fees	  

Fees are set to 20€ for both Saturday and Sunday, and 15€ for one day. We can also 
offer you accomodations for 15€ a night. Cash payment in the entrance. 	  

How to eat ?	  

Every registered fencer will be offered a meal on Saturday noon and evening, and 
on Sunday noon. A stand will also be opened during the competition to propose 
coffee and snacks. 	  

Program 	  

Saturday, April 22 : individual competition 

- 10:00 launch of épée and foil 
- 11:00 launch of sabre 
- 19:00 dinner 
- 20:30 social 

Sunday, April 23 : team competition 

- 10:00 launch of épée and foil 
- 11:00 launch of sabre 
- 16:30 end of the competition 



	  

 

Saturday night social : « Le Nouvel Institut »	  

Adress 1 boulevard Saint Germain, 75005 Paris	  

Access	  

Métro ligne 7 or 10, station « Jussieu », 5 min walk 
Bus 63, 67, 86, 87, 89, stop « Institut du Monde Arabe », bus 24 and 63 arrêt « St 
Germain – Cardinal Lemoine »	  

Practical 3€ for a Jupiler pint, 4€ for Hoogarden, 5€ for cocktails/other biers	  

 

 

How to get to the social from competition ?	  

 

 

 

 

 

 



	  

 

Accomodation Centre International de séjour Kellermann Paris	  

Adress 17 boulevard Kellermann, 75013 Paris	  

Access 	  

Métro ligne 7,  station « Porte d’Italie », 5 min walk 
Bus 47, 131 or 184 stop « porte d’Italie » 	  

	  

	  

How to get to accomodations from the competition ?	  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Pour toute question / For any question	  

challenge@ece-escrime.fr 	  

www.en.ece-escrime.fr 	  

Pendant la compétition / During the competition	  

1. Clémentine VILLIEN, épée (+33 6 7418 4376)  

2. Charles DEBEUGNY, sabre (+33 6 7377 2147) 

3. Vincent DE LA FONTAINE, foil (+33 6 7523 9900)	  


