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Paris, le 8 décembre 2018

Madame la Présidente ou Monsieur le Président,
Cher(e) Maître,

Nous sommes heureux d'inviter les tireurs et tireuses de votre salle à participer aux Challenges des
jeunes organisés par l'ASPTT Grand Paris Escrime. Ces tournois, à l'épée électrique, concernent les
jeunes garçons et filles des catégories M13 et M15.
Ils se dérouleront les samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019, au gymnase ELISABETH, situé dans le
14ème arrondissement de Paris au 7/15 rue Paul APPELL (métro Porte D’Orléans) :
• le samedi 12 janvier : compétitions pour les M13.
• le dimanche 13 janvier : compétitions pour les M15.
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de l’épreuve.
Un stand ESCRIME DIFFUSION sera présent tout au long du week-end.
Nous espérons que vos tireurs, garçons et filles, viendront nombreux participer à cette compétition et
vous prions de croire, Monsieur le Président, cher Maître, à l'assurance de nos meilleurs sentiments.

L’équipe pédagogique
Maître Stéphanie Rousset
Maître Jehanne Lê-Tan

Le Président
Philippe Sans

ASPTT GRAND PARIS Section Escrime – Bruno TURA
44-46 rue Barbès - 92120 MONTROUGE
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CHALLENGE DES JEUNES
12 et 13 JANVIER 2019
ARME : EPEE
CATEGORIES : M13 et M15 – Garçons et Filles

Les M11 garçons et filles ne sont pas autorisés
DATES et HEURES : SAMEDI 12 JANVIER 2019 : (épreuves terminées le soir)
M13 garçons : Appel : 12 heures 30 - Scratch : 13 heures 00
M13 filles : Appel : 14 heures 30 - Scratch : 15 heures 00
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 :
M15 Garçons : Appel : 8 heures 15 - Scratch : 8 heures 45
M15 Filles : Appel : 10 heures 30 - Scratch : 11 heures 00
LIEU : Gymnase ELISABETH - 7/15 rue Paul APPELL - 75014 PARIS
Métro Porte d'Orléans
FORMULE : 1 tour de poules puis tableau d'élimination directe sans repêchage.
La formule pourra être adaptée en fonction du nombre de participants.
Un directoire technique tranchera les litiges.
ARBITRAGE : Nous demandons aux clubs de fournir des arbitres (1 à partir de 4 tireurs engagés, filles
et garçons confondus) afin que la compétition puisse se dérouler correctement et dans de bonnes
conditions.
LAMES : N°5 pour les M15 / N°2 pour les M13
TENUES : Normes des tenues :

350 N avec sous cuirasse 800 N pour les M13 et les M15.

ENGAGEMENT : 10 Euros
Les engagements se feront obligatoirement via l’Extranet de la FFE dans la partie ‘Engagements’ :
http://extranet.escrime-ffe.fr
Sauf pour les tireurs(ses) non licenciés(es) en France qui devront s’engager par courriel à l’adresse suivante :
mailto: inscriptions@escrime-aspttparis.com .
POUR LE JEUDI 10 JANVIER 2019 à 23H59 AU PLUS TARD
Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
L'assistance technique sera assurée par ESCRIME DIFFUSION
Un buffet fonctionnera pendant la durée des épreuves.
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