Escrime : rencontre au sommet
14/03/2017
Vous êtes passionné d’escrime ? Vous avez vibré, l’été dernier, avec l’équipe de France de fleuret, lors de la finale contre la
R u s s i e ,
a u x
J . O
d e
R i o
?
Ne manquez pas notre week-end international d’escrime, organisé par le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine, avec le soutien
de l’Agglomération, du 31 mars au 2 avril prochains, à Melun

Depuis sa création en 1969 par Ernest Revenu, premier maitre d’arme de Melun, le Challenge Revenu s’est imposé comme une étape
incontournable dans le circuit national du fleuret homme senior.
La 48e édition se tiendra, samedi 1er et dimanche 2 avril, et pour la première fois, proposera une épreuve féminine. 300 fleurettistes
nationaux et internationaux, femmes et hommes donc, seront au rendez-vous.
Les rencontres auront lieu respectivement au complexe sportif pour les poules du fleuret féminin et au tennis club de Melun pour
l’ensemble de la compétition masculine.
Les tableaux finaux se dérouleront tous le dimanche, au tennis club.
Et en ouverture de ce week-end, ne ratez pas une rencontre exceptionnelle entre deux géants du fleuret mondial masculin.
En effet, l’équipe de Russie, championne Olympique, affrontera la France qui tentera de prendre sa revanche après la finale perdue à
Rio, l’été dernier. Venez les soutenir nombreux, le 31 mars, au musée aéronautique SAFRAN, à Réau.

France-Russie: rencontre international de fleuret
Vendredi 31 mars à 19h
Musée aéronautique et spatial Safran
Rond-point René Ravaud à Réau
48ème Challenge Revenu masculin - 1er Challenge Revenu féminin
Samedi 1er et dimanche 2 avril
au tennis club de Melun , avenue de la 7ème DB Américaine
et au Complexe Sportif Jacques Marinelli- à Melun

Entrée libre
> Tel : 09 84 59 14 73
> Plus d'informations sur le site internet du Cercle d'Escrime Melun Val de Seine
> Suivez le Cercle d'escrime Melun Val de Seine sur Facebook

