
FINALE RENCONTRE REAL92 / Saison 2017-2018 
 
C'est au Cercle d'Escrime Châtillon Estoc et Taille que se déroulera la finale du REAL92 pour 
cette saison 2017/2018 avec la 3e édition du Challenge Castellio à l’occasion de « L’escrime en 
fête ». 
 
Date : 
Samedi 26 Mai 2018 (de 11h à 18h00) 
 
Lieu : 
Esplanade de l’Espace Maison Blanche – et oui en extérieur ! (dans la salle polyvalente au RDC 
en cas de pluie) 
2, Avenue Saint-Exupéry 
Vestiaires et douches - Salle d'armes (1er étage)  
92320 Châtillon 
Présence d’un parking payant proche de la salle  
 
Transports en commun :  
T6 Terminus Châtillon-Montrouge 
M13 Station Châtillon-Montrouge 
Bus 388 - Maison Blanche 
Bus 323 / 194 Châtillon-Montrouge 
 
 
Catégories : 
Adultes handis et valides (tous niveaux – regroupement loisir, les débutants sont évidemment les 
bienvenus) licenciés saison 2017-2018. 
 
Armes : 
Fleuret / épée / sabre (auto arbitrage – si arbitres disponibles welcome) 
 
Formule : 
Nous proposerons une rencontre par équipes (fleurettistes, épéistes et sabreurs), la formule sera 
adaptée en fonction du nombre de participant(e)s. 
 
Programme : 
- 11h00 : arrivée et inscription des escrimeurs 
 
- 11h30 : début des assauts 
 
- 13h00 à 14h00 : pause (sandwiches et boissons seront vendus sur place) 
 
- 17h00 : fin du tournoi 
 
- 18h00 : petit pot et remise des récompenses 
 

 



Infos sur : 

https://www.facebook.com/rencontresescrimeloisirs92/ 
 
http://www.escrime-chatillon.fr/escrimeenfete/challenge.html 

 
https://www.facebook.com/escrimeenfete/ 
 
Les participants sont invités à venir découvrir et tester les différentes activités 
proposées lors de cette journée dédiée à l’escrime « l’escrime en fête », avec la 
pratique du sabre laser avec la Guilde Lightsaber 92, le trollball avec «les derniers 
nés », cécité escrime, l’escrime médiévale avec les Corbins escoyeurs de Macy … 

 

Inscription, renseignements : 
 

Par mail  

contact@escrime-chatillon.fr 
 
L'inscription est gratuite, merci d'apporter boissons, gâteaux, spécialités, pour terminer 
cette rencontre autour d'un verre de l'amitié ! 
 

 
Vous souhaitez accueillir et organiser une rencontre du REAL92 pour la saison 2018-2019, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail contact@escrime-chatillon.fr et ainsi proposez vos 
disponibilités. 
 
 
 
 

 



 
 


