
                                           
  
 
 
Monsieur Le Président 
Fédération International d’Escrime 
Losanne 
 
Messieurs les Presidents 
Fédérations Nationales d’Escrime 
Loro sedi 
 
 
 
 

Objet: stage d’entraînement, 3 armes, Lignano Sabbi adoro, 3-7 Janvier 2011  
 
 
 
Le Comité Régional d’Organisation de la Coupe du Monde Junior de Lignano Sabbiadoro, avec la Fédération 
Italienne Escrime, organise un stage d’entraînement pou les 3 armes pendant les journées précédant la compétition. 
 
 
Organisation 
L’accès au stage est ouverte à tous les athlètes entre 16 et 20 ans qui désirent s’entraîner avec un group très 
compétitif et avec un grand niveau technique. Les activités seront organisées en alternant des moments pour 
améliorer la technique et d’autres pour rencontrer les Maîtres et les athlètes.  
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que la Délégation Italienne de Sabre et d’autres athlètes Internationaux ont 
déjà confirmé leur présence. 
 
Le responsable de l’organisation sera Maître Rascioni Christian, avec la collaboration des Maîtres d’escrime 
Francesca D’ALESSANDRI pour le fleuret, Roberto PIRAINO pour la épée et Alessandro D’AGOSTINO pour le sabre. 
 
Le programme des journées c’est le suivant : 
Lundi 3/1 Après-midi arrivée au Centre de Vacance Ge.Tur. 
Mardi 4/1 matin entraînement 
 Après midi entraînement 
Mercredi 5/1 matin entraînement 
 Après midi entraînement 
Jeudi 6/1 matin entraînement 
 Après midi entraînement 
Vendredi 7/1 matin entraînement facultatif 
 Après-midi départs 
 
 
Hospitalité et Transports  
Tous les athlètes seront logés chez le Centre de Vacance Ge.Tur. à Lignano Sabbiadoro, viale Centrale, 29.  
L’arrivée a Lignano est prévue pendant la journée de 3 janvier jusqu’à 20h00. 
Les organisateurs ont prévu un service de transport entre les aéroports de Venice  et Treviso  le 3 Janvier à 18h00.  
Le prix est de 10 € par personne (allée/retour). Les athlètes qui désirent utiliser ce service sont priés de le demander 
clairement au moment de l’inscription au stage (s’il vous plait, spécifier le jour et l’heure du vol arrivée et départ au 
dernier jour). 
Si on utilise le train, descendre à la Gare de Latisana, ligne Venise-Trieste. Il sera possible de réserver le service de 
transport de la gare au village, en envoyant une requête au moment de l’inscription au stage (s’il vous plait, spécifier 
le jour et l’heure du train - arrivée et départ au dernier jour). 
Les athlètes qui arriveront dans d’autres aéroports devront rejoindre le Centre de Vacance individuellement. 
  
 
Inscription  
L’inscription au stage d’entraînement devra parvenir au Comité Régional d’Organisation impérativement avant le 20 
décembre 2010 à l’adresse e-mail info@schermafvg.it   
 



 
 
 
Prix  
La participation au stage est gratuite pout les athlètes qui s’inscrivent aux compétitions du 8-9-10 janvier. Le prix sera 
de 50,00 € pour ceux qui participeront seulement au stage. 
 
Ici le prix du logement: 

    

B/B 3-4 lits     double simple 

1 nuit  € 31 € 37 € 54 

Nuit supplementaire  € 26 € 31 € 46 

    

Demi pension avec service buffet 3-4 lits     double simple 

1 nuit  € 38 € 44 € 62 

Nuit supplementaire  € 32 € 37 € 52 

    

F/B avec service buffet 3-4 lits     double simple 

1 nuit  € 43 € 49 € 67 

Nuit supplementaire  € 36 € 41 € 56 

Prix par jour par personne    
 
 
Info et réservation  
Sport & School Agenzia di Viaggio – Elisa Franchi e Alessia Clarini 
Via Tricesimo 11 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
Tel. +39 0431 70589 
Fax +39 0431 724728 
Mobile: +39 335 8489442 
E-mail prenotazioni@sportandschool.com 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Presidente  
Comitato Organizzatore      Federazione Italiana Scherma 
 
 


