Les Masters Seniors

Compétition multidisciplinaire sportive et culturelle pour les plus de 60 ans
et

Le Cercle Nevers Escrime

ont le plaisir de vous inviter à la compétition d’escrime
qui aura lieu

Vendredi 9 Septembre 2022
Epée Dame
Samedi 10 septembre 2022
Epée Homme
Salle d’Escrime « La Botte de Nevers »
7 boulevard du Grand Pré des Bordes
58000 NEVERS
Site web :
www.masters-seniors.com
www.nevers-escrime.fr
Courriel :
neversescrime@orange.fr
Téléphone :
+33 (0)3 86 36 11 13

Règlement de la compétition
ART 1 : La compétition se déroulera sous le règlement de la FIE
ART 2 : Un directoire technique sera constitué sur place et tranchera tous les cas litigieux.
ART 3 : Les vainqueurs se verront remettre une faïence de la ville de Nevers. Des lots de valeurs ou
bon d’achats seront attribués aux 3 premiers du classement général.
ART 4 : Le fait de s’engager implique l’acceptation dans le classement et des dispositions qui en
découlent.

Droit d’engagement
Les droits d’engagement sont fixés à 15 € par tireur.
Le paiement des droits d’engagement s’effectuera obligatoirement en ligne via :
https://www.helloasso.com/associations/cercle-nevers-escrime/evenements/masters-seniors

Vous devrez obligatoirement aller au village des « masters seniors » (centre expo de
Nevers) avant le début de la compétition afin de récupérer vos cadeaux de bienvenue.
Engagement
Les inscriptions doivent être réalisées obligatoirement en ligne sur l’extranet de la FFE.

Date de clôture des engagements : JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022
Formule
1 ou 2 tours de poules, puis tableau d’élimination directe par catégorie V3 et V4 pour les hommes,
tableau commun pour les dames

Horaires
Appel

Scratch

Début

Dames

9 h 00

9 h 45

10 h 00

Hommes

8 h 30

9 h 15

9 h 30

Finale à partir de 16 h
Remise des Récompenses au Village des « Masters Seniors » à partir de 17 h.

Hébergement
Des chambres ont été préréservé par Les Masters Senior, pour tout renseignement merci de prendre
contact avec Jean-Baptiste Payen : jean-baptiste.payen@outlook.fr ou par téléphone : 06 79 11 70 81

