
 

Tournoi des Champions 2021 19.01.2021  

Dans le but de conserver l’attractivité de notre sport de duel durant cette période compliquée et 

de maintenir le niveau compétitif de nos tireurs, la Société d’escrime de Sion organise un tournoi 

interne. 

Le fonctionnement est le suivant : 

- Un tournoi (poule + tableau) est organisé deux fois par mois, séparément pour chacune des 

quatre catégories, aux dates suivantes : 
  

 U8/U10 
Mercredi 

14h15 - 16h45 

U12/U14 
Vendredi 

18h15 - 20h15 

Janvier 27 29 

Février 10 et 24 12 et 26 

Mars 10 et 26 12 et 26 

Avril 14 et 28 16 et 30 

Mai 19 et 26 21 et 28 

Juin (finale) 9 11 

 

- Les tireurs marquent les points de leur rang final de chaque tournoi, c’est-à-dire le 1er marque 

1 point, le 2ème marque 2 points, etc. Les absents marquent 1 point de plus que le dernier 

présent. (Exemple : S’il y a 10 présents, les absents marquent 11 points). Le classement 

évoluera donc à chaque tournoi. Moins un tireur a de points, mieux il sera classé. 

- En juin, à la fin de la saison, un tournoi final aura lieu qui comptera double (c’est-à-dire que 

le 1er marque 0.5 point, le 2ème marque 1 point, etc.). 

- Le classement final se fera pour chaque tireur sur ses 7 meilleurs résultats, ce qui permet 

donc trois absences sans être pénalisé. La présence au tournoi final est toutefois impérative 

pour être classé. 

- Tous les participants seront récompensés. Une coupe et des médailles seront remises aux 

trois premiers de chaque catégorie. 

- L’arbitrage sera assuré par les candidats arbitres du club. Les membres concernés en 

catégorie U12/U14 sont donc priés de venir déjà pour 14h15 le mercredi lors des jours des 

tournois U8/U10. 

- Tous les tireurs sont invités à venir suffisamment tôt les jours de tournoi afin de pouvoir 

commencer les assauts à l’heure prévue. 

 

Me Torda est à votre disposition pour toute question. 

Nous nous réjouissons de vivre un passionnant Tournoi des Champions 2021 avec vous ! 


