
 

DÉCOUVRE LA NOUVELLE 

COUPE VALAISANNE 

L’Association valaisanne d’escrime (AVES) a le plaisir d’organiser un nouveau circuit de 

compétitions baptisé Coupe valaisanne. L’AVES, ce sont les clubs valaisans : Sion, 

Martigny, Chablais, Sierre et Brig. 

Cinq manches avec classement sur l’ensemble de la saison : 

8 octobre 

1ère manche 

À la salle de la Société d’escrime de Sion,  

Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion. 

19 novembre 

2e manche 

À la salle du Cercle d’escrime de Sierre,  

Avenue des écoles 2, 3960 Sierre. 

10 décembre 

3e manche 

À la salle du Martigny-Escrime, salle Versilia, 

Rue de Bévignoux 10, 1920 Martigny. 

21 janvier 

4e manche 

À Gamsen, Mehrzweckhalle ;  

Wehrstrasse 29; 3900 Brig (46°18'15.1"N 7°56'49.9"E) 

6 mai 

5e manche 

À la salle du Martigny-Escrime, salle Versilia, 

Rue de Bévignoux 10, 1920 Martigny. 

M8-M10 : 10h à 12h ; M12-M14 : 14h à 17h ; 

AUSSI POUR LES PLUS GRANDS : M17-M20-Sénior : 17h-20h 

Tournoi des premières armes : 

Le 11 février 2023 se déroulera un tournoi pour tous les escrimeurs ayant moins de deux ans 

d’escrime à la salle de la Société d’escrime de Sion, Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion. Inscription 

jusqu’au 3 février auprès de son maître d’armes. 

Tournoi valaisan par équipe : 

Le 18 mars 2023 se déroulera une rencontre par équipe à la salle du Cercle d’escrime de Sierre,  

Avenue des écoles 2, 3960 Sierre. Inscription jusqu’au 10 mars auprès de son maître d’armes. 

Championnat valaisan : 

Le 3 juin 2023 se déroulera le championnat valaisan à la salle du Reposieux, route du Tonkin 28, 

1870 Monthey. Inscription jusqu’au 26 mai auprès de son maître d’armes. 

Finance d’inscription  

La finance d’inscription est de 20.- pour l’ensemble de la coupe et de 10.- pour le championnat.  

  Le tournoi des premières armes ainsi que le tournoi par équipe sont gratuits. 

Bonne saison ! 

2022-2023 

Nouveau !! 


