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Vous l’espériez, vous guettiez son retour, vous l’attendiez avec une impatience non
feinte. Enfin, il revient. Le challenge Jules Verne fait son retour. Où ? A Amiens, complexe
sportif Auguste Janvier, 11 rue Just Haüy. Quand ? Le samedi 12 janvier 2019.
La formule reste la même, des matchs en 20 touches par équipe de deux personnes
à l’épée.
Ce challenge est destiné aux tireurs des catégories M20 à Vétéran. Il vous permettra
de reprendre doucement un rythme moins nocif pour votre santé que les deux semaines
qui se seront écoulées auparavant. Et tout cela dans une ambiance conviviale.
Vous avez envie de venir mais vous êtes seuls pour le moment ? Pas d’inquiétude,
on vous trouvera un partenaire sur place.
Pour assurer la transition en douceur entre les repas de fête et la reprise, notre
challenge étant un tournoi loisir, les récompenses seront des spécialités locales si bien
solides que liquides.
Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous, nous vous voulons nombreux !

Thibaut Griffart
Président

Geoffroy Poyet
Maître d’armes
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Lieu, le où :
Centre sportif Auguste Janvier Janvier, 11 rue Just Haüy, 80000, Amiens
Formule, le comment :
- Matchs en 20 touches
- 4 relais de 5 touches
- Composition des équipes libre (tant que vous êtes deux, ça peut être mixte ou non)
- Poulette de 3/4 équipes puis tableau. Toutes les places seront tirées
Récompenses, je me déplace un samedi de janvier à Amiens, oui, mais pour gagner
quoi :
Des spécialités locales, solides et/ou liquides
Horaires, le quand (respectons votre sommeil) :
- Appel : 13h30
- Scratch : 13h45
- Début : 14h
Engagements, je suis déjà bouillant, l’épée frétillante, comment je m’inscris :
- Les engagements se feront en ligne sur l’interface consacrée du site fédéral
(http://extranet.escrime-ffe.fr) pour les tireurs licenciés en France et par mail
(escrime.amiens@sfr.fr) pour les tireurs étrangers
- La date limite d’engagement est fixée au Mercredi 9 janvier 2019, 23h59
- Les frais d’engagements sont de 25 euros par équipe
Arbitrage, qui sera là pour compter mes touches et dire à mon coéquipier de se taire
pendant les touches :
Vous-mêmes, auto-arbitrage
Tenue et Matériel, comment vais-je m’habiller pour la fête :
Les tenues devront respecter les normes fédérales françaises. Au minimum tenue 350N et
sous cuirasse 800N
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Restauration, comment je refais le stock une fois que j’ai transpiré sur la piste :
Une Buvette et un stand de la bière El Belle (https://www.biereelbelle.fr/) seront à la
disposition des tireurs ainsi que des accompagnateurs. La convivialité avant tout
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