
 

 
MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE  

DES MAÎTRES D'ARMES 
 

Les championnats du Monde des Maîtres d’Armes seront organisés par l'Académie d'Armes 
Internationale (AAI) à Lausanne du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet 2022. 
 
Les épreuves individuelles étant  « OPEN », aucune sélection n’est nécessaire et tout Maître d’Armes 
désireux de participer doit  s’inscrire auprès de son Académie nationale qui transmettra à l’AAI la liste 
des participants et leurs droits d’engagement pour le 15 juin 2022. 

 
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 
• Maître d'Armes Membre de l'AAF 

 
Tout Maître d'Armes membre de l'AAF, à jour de sa cotisation, souhaitant participer aux 
championnats du Monde des Maîtres devra adresser à l'AAF pour le 15 juin 2022 au plus tard :  
 
 1) la feuille d'inscription ci-après " Maître Membre AAF " dûment complétée  
 2) un chèque à l'ordre de l'AAF du montant des droits d'engagement  

 
• Maître d'Armes non Membre de l'AAF 

 
Tout Maître d'Armes non membre de l'AAF souhaitant participer aux championnats du Monde des 
Maîtres devra adresser à l'AAF pour le 15 juin 2018 au plus tard : 
 
1) la feuille d'inscription ci-après "Maître non Membre de l’AAF" dûment complétée  
2) la copie de son diplôme 
3) un chèque à l'ordre de l'AAF comprenant  20 € (adhésion " membre associé ") + le montant des 
droits d'engagement que l'AAF reversera à l'AAI. 
 
 

Pour tout autre renseignement : 
 
Me Gérard DELAVAQUERIE  
1, rue Rodin – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY 
Tel : 03 83 27 83 50    
Port : 06 85 10 67 72   
Mail : delavaquerie.gerard1@orange.fr 



 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DES MAÎTRES D’ARMES 
LAUSANNE 2022 

 
MAÎTRE D'ARMES MEMBRE DE L'AAF 

 
À adresser avec un chèque à l'ordre de l'AAF du montant des droits d'engagement 

à Me Gérard DELAVAQUERIE 1, rue Rodin – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY 

' 03 83 27 83 50   ( 06 85 10 67 72  8 delavaquerie.gerard1@orange.fr 
pour le 15 juin 2022 dernier délai 

 

Nom et prénom : ____________________________________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ________________________________________________________________ 
 

Mail : _____________________________________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________ 
 

Lieu d’exercice : _____________________________________________________________ 
 

Dans quelle catégorie voulez-vous tirer ?     SENIORS  ¨      VÉTÉRANS  (+ de 45 ans)  o 
 

Choix des  épreuves et des armes dans lesquelles vous souhaitez participer (cochez les cases) 
(Les équipes sont formées en fonction des résultats des Championnats de France de Nantes, 

du classement individuel de Lausanne et du dernier classement national). 
 

FLEURET                  INDIVIDUEL    o                             ÉQUIPE   o 
 

EPÉE  INDIVIDUEL    o  ÉQUIPE   o 
 

SABRE  INDIVIDUEL    o      ÉQUIPE   o 
 

SABRE DE DUEL INDIVIDUEL    o        ÉQUIPE   o 
 

COMBINÉ                INDIVIDUEL    o 
 
 

Montant des droits d'engagement : 30 € pour une arme, 50 € pour 2. 3 ou 4 armes 
(ces montants sont doublés pour une réception après le 15 juin 2022) 

 
Fait à        Le 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DES MAÎTRES D’ARMES 

STRASBOURG 2018 
 

MAÎTRE D'ARMES NON MEMBRE DE L'AAF 
 

À adresser avec un chèque global à l'ordre de l'AAF de 20 € + les droits d'engagement 
à Me Gérard DELAVAQUERIE - 1, rue Rodin – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY 
' 03 83 27 83 50   ( 06 85 10 67 72  8 delavaquerie.gerard1@orange.fr 

pour le 15 juin 2022 dernier délai 
 

Nom et prénom : _________________________________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________________________________________ 
 

Mail : __________________________________________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance : _________________________________________________________ 
 

Lieu d’exercice : _________________________________________________________________ 
 

Dans quelle catégorie voulez-vous tirer ?   SENIORS    ¨       VÉTÉRANS   (+ de 45 ans)     ¨ 
 

Choix des épreuves et des armes dans lesquelles vous souhaitez participer (cochez les cases) 
(Les équipes sont formées en fonction des résultats des Championnats de France de Nantes, 

du classement individuel de Lausanne et du dernier classement national). 
 

FLEURET                  INDIVIDUEL    o                             ÉQUIPE   o 
 

EPÉE  INDIVIDUEL    o  ÉQUIPE   o 
 

SABRE  INDIVIDUEL    o      ÉQUIPE   o 
 

SABRE DE DUEL INDIVIDUEL    o        ÉQUIPE   o 
 

COMBINÉ                INDIVIDUEL    o 
 

Montant des droits d'engagement : 30 € pour une arme, 50 € pour 2. 3 ou 4 armes 
(ces montants sont doublés pour une réception après le 15 juin 2022) 

 
Joindre impérativement la copie de votre diplôme à la fiche d’inscription (sauf si déjà communiquée) 

 
Fait à         Le 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


