ANTONY SPORTS ESCRIME

CHALLENGE INTERNATIONAL D'ESCRIME

OPEN d'ANTONY
Complexe Eric Tabarly - Rue de l'annapurna

RÈGLEMENT DES ÉPREUVES PAR ÉQUIPES
FLEURET DAMES 27 OCT - FLEURET HOMMES 28/10/18

HORAIRES (MODIFICATION)

Fleuret dames Samedi 27 octobre : début des
rencontres 11h

HOURS (MODIFICATION)

Team Women's foil, Oct. 27 start 11 AM
Team Mens's foil, Oct 28 start 8.30 AM

Fleuret Hommes Dimanche 28 octobre : début des
rencontres 8h30

TYPES D'ÉQUIPES AUTORISÉES

AUTHORIZED TEAMS

Équipes Nationales (Senior/M20/M23)

National teams (Senior/U20/U23)

Équipes de Clubs (pour les clubs français)

Club teams (pour les clubs français)

Équipes librement constituées

mixed teams

MAX. 16 TEAMS

LIMITE DE 16 ÉQUIPES
8 places seront réservées au équipes nationales

First 8 National teams entered

8 places seront réservés aux autres types d'équipes dans

First 8 Club teams entered

l'ordre d'engagement

Waiting list : If the national team quota is not reached, the

Constitution d'une liste d'attente: Si le quota réservé aux

following teams will be allowed to participate

équipes nationales n'est pas atteint, les équipes suivantes

Priority will be given to the club teams, in relation to

seront autorisées à participer

the mixed teams.

priorité sera données aux équipes de clubs, par rapport
aux équipes librement constituées.

REGISTRATION

ENGAGEMENTS
les engagements se font par mail :

registrations by sending e-mail to :

antonysportsescrime92@gmail.com

antonysportsescrime92@gmail.com

Droits d'engagement : 60€ par équipe

Fees : 60€

METHOD

FORMULE DES ÉPREUVES
Tableau d'élimination directe toutes places tirées

Direct elimination tableau ; 5-8 and 9-16 tableaus

Constitution du tableau :

Constitution of the tableau :

- le numéro de série d'équipe sera défini par

- 3 best serial N° of the team added to make a team serial

l'addition des 3 meilleurs numéros de série des

N°

tireurs composant l'équipe.

REWARDS

RÉCOMPENSES
Les équipes gagnantes seront récompensées, avis aux

The winning teams will be rewarded

gourmets et gourmands...

www.antony-sports-escrime.com

