
Stage Veterans 2018
Fleuret/Epée/Sabre
MUNICH Allemagne

26 Février – 4 Mars

Fencing and German Beer

Objectif:    Escrime et Bière

L'objectif du stage est de fournir un environnement d'escrime de compétition en mettant l'accent sur

les assauts de compétition, et les compétences techniques et tactiques.

Les participants seront réunis en groupe de niveau, et recevront des instructions en groupe et en

individuel.

Il y aura un entraînement par jour.



Le stage inclut des sorties vers des sites touristiques de la région de Munich, des visites de

brasseries avec dégustation, les dîners, et se termine avec la  compétition « Bavarian Open ».



Entraîneurs et Armurier: 

Michael Marx -- BE polonais en 1992. Michael a participé à 5 Jeux Olympiques et a

gagné huit fois le Championnat des États-Unis. Il a coaché entre 1997-2003 les

équipes nationales Juniors, Cadets et Seniors. Ses élèves ont gagné plus de 50

titres nationaux et ont participé aux 4 derniers Jeux Olympiques.

Thomas Theuerkauff -- BE allemand en 1982. Quatre fois Champion d'Allemagne et

vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs en 1989. Thomas a fait plusieurs finales

aux Coupes du Monde et a été classé parmi les 20 meilleurs fleurettistes mondiaux

pendant plus de dix ans. Depuis 2000, il entraîne le Club d'Escrime du Médoc.

Giorgio Guerrini – Entraîneur aux 3 armes, Maître d'Armes italien avec une grande

expérience internationale: chef entraîneur entre autres à Lausanne, Copenhague et

Singapour. Ses élèves ont gagné les Championnats Suisse et les Championnats

Danois, et ont remporté des médailles aux Jeux Asiatiques.

    Giorgio sera également notre armurier pendant le stage.

Nombre de participants: Le nombre de participants est strictement limité à 49 (stagiaires et 
accompagnateurs) afin de garantir la qualité de l'accompagnement individuel et de préserver la 
convivialité du stage.

Coût 
le coût du séjour complet est de 1975 € avec hôtel.
Stage escrime uniquement: 680 €
Visites et dégustations: 770€, qui comprend les déplacements, visites, dégustations et dîners

Il est possible de personnaliser le séjour, par exemple ne participer qu'au stage.

Logement: HOTEL Herzog
https://hotel-herzog-muenchen.com

– double :75 €/Nuit par personne, petit déjeuner inclus
– single:100€/Nuit par personne, petit déjeuner inclus

Vous pouvez également profiter de ce prix  si vous souhaitez prolonger votre séjour.

Des arrhes non-remboursables de 300 € sont demandées lors de l'inscription; le solde est dû à 
l'arrivée. Pour tout accompagnateur souhaitant participer uniquement au programme des visites et 

https://hotel-herzog-muenchen.com/


dégustations, le coût est de 770 € plus hôtel. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter 
Thomas Theuerkauff à theu@gmx.net ou au 05.56.59.58.96.
Vous trouvez ici de plus amples informations: 
München (http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/tourismus/touristeninformation.html) , le
Club d'Escrime MTV München http://www.mtv-muenchen.de/index.php/fechten, Ritteressen:
https://www.welser-kuche.de/was-es-zu-essen-hatt/

Les inscriptions se font en ligne sur le site  http://www.fencingandfinewine.com

Vous allez recevoir un émail de confirmation après enregistrement.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Thomas Theuerkauff au 
05.56.59.58.96 ou aller sur le site http://www.fencingandfinewine.com

http://www.fencingandfinewine.com/
http://www.fencingandfinewine.com/
https://deref-gmx.net/mail/client/gR3PoVaNK7o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.welser-kuche.de%2Fwas-es-zu-essen-hatt%2F
http://www.mtv-muenchen.de/index.php/fechten
mailto:marxfencing@aol.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION – (un par personne)

Nom __________________________________________    Age ___________   Homme/Femme 

Adresse__________________________________________________________________________

Code Postal_____________________________________________Téléphone_________________

E-mail ___________________________________ 

Club ___________________________________

Entraîneur______________________       Arme ________________________ 

Classement _________

Allergies ________________________________________________________________

Contact en cas d'urgence 
_________________________________________________________________________

=============================================================================

Arrivée (avion/train, n° de vol, date et heure) 

Départ (avion/train, n° de vol, date et heure) 

________________________________________________________________________________



Waiver of Liability and Consent to Treatment

I HEREBY AGREE TO WAIVE ALL LIABILITY OF “Fencing and Fine Wine TM” AND ITS STAFF, FOR 
ANY ACCIDENT, INJURY, ILLNESS OR OTHER MISHAP WHICH MIGHT BEFALL THE ABOVE-
NAMED CAMPER WHILE TRAVELING TO OR FROM OR DURING HIS/HER ATTENDANCE AT THE 
VETERANS FENCING AND FINE WINE™ CAMP. FURTHERMORE, I HEREBY GRANT PERMISSION 
TO THE STAFF AND ANY MEDICAL OR SURGICAL CONSULTANT DEEMED ADVISABLE AND 
ANY HOSPITAL TO RENDER TO THE ABOVE-NAMED CAMPER ANY MEDICAL AND SURGICAL 
TREATMENT THAT THEY DEEM NECESSARY. I UNDERSTAND THAT ALL POSSIBLE EFFORTS 
WILL BE MADE TO INFORM THE EMERGENCY CONTACT IN CASE OF SUCH TREATMENT. 
FENCING AND FINE WINE TM” ALSO RESERVES THE RIGHT TO SEND A CAMPER HOME IF NEED
ARISES.

SIGNATURE:

 Date:_____________________________________

Photo Release Form
I hereby grant “Fencing and Fine Wine TM” permission to interview me and/or to use my likeness in 
photograph(s) /video in any and all of its publications and in any and all other media, whether now 
known or hereafter existing, controlled by “Fencing and Fine Wine TM”, in perpetuity, and for other use
by Fencing and Fine Wine TM. I will make no monetary or other claim against “Fencing and Fine Wine 
TM” for the use of the interview and/or the photograph(s)/video.

SIGNATURE:

 Date:_____________________________________


