La Riposte – Tassin la demi-Lune

Tournoi Fleuret M9, M11, M13
Dimanche 17 Mars
La Riposte de Tassin la Demi-Lune organise son Tournoi annuel de
Fleuret le dimanche 17 Mars pour les catégories M9, M11 et M13
La compétition aura lieu : Gymnase des Genetières, 1 Rue des Cosmos,

69160 Tassin-La-Demi-Lune
Ouverture du gymnase à partir de 9h00

❖ Horaires :
Catégorie
M11 Garçons
M11 Filles
M13 Garçons
M13 Filles
M9 Garçons
M9 Filles

Arme
Fleuret
Fleuret
Fleuret
Fleuret
Fleuret
Fleuret

Appel
9h30
10h00
11h15
11h30
12h45
13h00

Scratch
9h45
10h15
11h30
11h45
13h00
13h15

Début
10h00
10h30
11h45
12h00
13h15
13h30

Note : en fonction du nombre de tireurs garçons et filles, nous changerons éventuellement la
formule pour faire un tournoi mixte dans certaines catégories.
La décision sera prise par le directoire technique.

L’accès au plateau sportif est réservé aux compétiteurs et aux entraineurs
uniquement.

❖ Inscriptions :
Les engagements se feront au plus tard le mercredi 13 mars inclus 23h59 sur
l’extranet de la FFE. (http://www.escrime-ffe.fr )
Aucune inscription ne sera prise après le délai ou sur place.
Les tireurs devront être en possession de la licence 2018/2019

❖ Droit d’engagement :
10 € par tireur à régler sur place au contrôle des inscriptions.
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❖ Formule :
Un tour de poule sans éliminés puis tableau d’élimination directe.
En fonction du nombre de participants, nous nous réservons le droit d’une
modification de la formule.

❖ Tenue :
La tenue règlementaire est de 350 N avec cuirasse de protection 350 N jusqu’à
la catégorie M13.

❖ Directoire technique :
Il sera composé et annoncé en début de compétition.
Règlement suivant le règlement fédéral.

❖ Arbitrage :
Les clubs inscrivant 4 tireurs ou plus seront tenus de présenter un arbitre
conformément au règlement en vigueur.

❖ Restauration :
Une buvette fonctionnera tout au long de l’épreuve.

❖ Stand de matériel :
Planète Escrime sera présent lors de la compétition

Bonne Compétition.

Le maître d’armes
Laurence FAYARD

Le Président
Guillaume GILLET
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