CHALLENGE DU VIGNOBLE
Dimanche 8 février 2015
FLEURET & EPEE PAR EQUIPE
CADET & SENIOR
Salle du Rouaud ‒ 44330 VALLET
Nous invitons, tireurs minimes à vétérans, Hommes et Dames, Fleurettistes et
Epéistes à participer au nouveau Challenge du Vignoble.
Une compétition innovante par équipe de deux ! Vous pouvez mixer hommes et
dames, un cadet peut faire équipe avec un minime, un junior avec un sénior ou un
vétéran.
Venir avec un ami d’un club voisin ? C’est possible !
L’objectif est de vous faire vivre un moment de plaisir, d’émotion et de partage.

Formule :
Par équipe de deux, possibilité de mixer homme/femme et de faire des équipes interclubs.
Deux tours de poules, match en 10 touches (relais de 5). A l’issue des deux tours de poules,
mini-tableaux de 4 équipes (demi-finales / finale) où toutes les places sont tirées.
Récompenses pour les 3 meilleures équipes de chaque catégorie.
L’organisation s’accorde le droit de modifier la formule suivant le nombre d’inscrits.
	
  

Horaires :
Catégorie

Appel

Scratch

Début des assauts

Epée

8h45

9h15

9h30

Fleuret

9h00

9h30

9h45

	
  

Inscription : 16€ par équipe
L’inscription se fera par l’extranet de la FFE avant le mercredi 4 Février 23:59.

Contact : escrimevalletaise@gmail.com
Retrouvez nous également sur notre site http://escrime-valletaise.fr/
et sur Facebook : http://facebook.com/escrimevallet/

Licence : Les tireurs devront être en possession de la licence 2014-2015 validée
par la FFE.

Directoire technique : Il sera composé le jour de la compétition.
Arbitrage : Compétition en auto-arbitrage à l’épée. Si vous souhaitez arbitrer au
fleuret merci de nous contacter.

Couverture médicale : Un médecin sera présent pendant la compétition.
Matériel : Les tireurs devront être équipés selon les normes établies par la FFE.
Sous cuirasse 800N et tenue 350 N minimum. Ports de la bavette électrique au
fleuret.

Restauration : L’organisation tiendra une buvette où vous trouverez boissons
chaudes, froides, sandwichs, viennoiseries pendant toute la durée de la compétition.

Accès :
Complexe Sportif du Rouaud
Chemin du Rouaud
44330 VALLET
Parking à proximité
	
  

