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Du 15 au 19 avril 2019 

Faites de l’Escrime dans les Arènes de Lunel   

L’évènement 2019 « Faites de l’escrime » regroupera environ 1000 élèves des écoles de 
Lunel ayant suivi le cycle initiation à l’Escrime dans les écoles autour d’un tournoi inter-
établissement.  

Les journées tournois visent un objectif de mixité (géographique, de genre et de génération) 
et d’implication intergénérationnelles 
(parents d’élèves, grands-parents et 
enseignants) : 

• Toutes les écoles (zone prioritaire 
ou non) ayant participé à 
l’initiation sont conviées à 
l’opération 

• Chaque établissement reçoit un 
trophée personnalisé 

 

Ces journées sont programmées et réalisées par niveaux (CE2 le lundi, CE1 le mardi, CP le 
jeudi et CM1 - CM2 le vendredi). 
 
La semaine devrait se clore par une soirée (ouverte aux participants et leurs parents) 
spectacle et remise des trophées aux différents établissements participants qui comprend : 

• Des démonstrations d’escrime et d’escrime handisport 
• Des spectacles d’escrime artistique et laser 
• Un accompagnement musical avec orchestra 

 
L’association Escrime Pays de Lunel, dans la perspective des JO de Paris, souhaite à partir de 
2020 impliquer plusieurs autres disciplines sportives d’ici 2024. L’idée est de mettre en place 
une olympiade des écoles du Pays de Lunel dans la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris. 
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