
CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL ESCRIME 

DES 18, 19 ET 20 MAI 2022 

Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant a été sélectionné pour participer au Championnat de France UGSEL ESCRIME qui 

aura lieu à TOULOUSE les 18, 19 et 20 mai 2022. 

 
Vous trouverez ci-après les informations concernant l’organisation de cette compétition : 

 
DEPLACEMENT : 

 

- Le déplacement s’effectue en minibus. Les accompagnateurs et chauffeurs sont le Maître 

d’Armes, Eric VIALLE et le président de la Section Escrime, Pascal DESMARES.  

Pour les élèves SACRE-CŒUR/MOKA, une prise en charge par le collège d’une partie de 

frais de route (carburant et péages) est prévue. Le reliquat sera à la charge des familles. 

Pour les élèves de CHOISY, la quote-part sur ces frais de route vous sera communiquée 

au retour du déplacement. Il conviendra de vous rapprocher de votre établissement scolaire 

pour une demande de prise en charge.   

 
HEBERGEMENT : 

 

- L’hébergement des nuits du mardi 17 au jeudi 19 mai a été réservé à l’Hôtel IBIS BUDGET 

de TOULOUSE (chambre de 3 ou 2 élèves – non mixte). Une participation de 120 € 

(chèque à l’ordre de la JA SAINT-MALO) vous      est demandée. Elle comprend la chambre 

pour trois nuits + taxes de séjour + petits déjeuners. 

 
RESTAURATION : 

 

- Les repas, midi et soir, à compter du mercredi midi jusqu’au vendredi midi seront pris au self 

de l’établissement scolaire organisateur du championnat. Une participation de 41 € vous 

est demandée (chèque à l’ordre de l’AS CAOUSOU). 

 
DEPART du collège Saint-Gilduin : 

 

- Mardi 17 mai 2022 à 13 h 30. Votre enfant devra avoir déjeuné. Nous vous demandons de 

prévoir un pique-nique pour le repas du mardi soir 

 
RETOUR au collège Saint-Gilduin : 

 

- Vendredi 20 mai 2022 vers 22 h 00. Votre enfant vous tiendra informé durant le trajet d’un 

horaire plus précis. 

 
Compte tenu de la date très proche du championnat et des réservations hôtel et repas qui doivent 

être confirmées d’ici la fin de la semaine, nous vous remercions de bien vouloir remettre vos  

deux chèques à Eric VIALLE au plus tard VENDREDI 6 MAI 2022. 

 
Comptant sur votre compréhension et avec nos remerciements, 

 
La Section Sportive Escrime  


