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Tournoi
au Fleuret

Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes
 

En espérant que les fleurettistes

prions de croire, Monsieur Le Président, Maître, Chers Parents, Chers Escrimeurs 

sentiments les plus sportifs. 
 

Le Maître d’Armes, Monica Teaca
 

 

Lieu Gymnase Louvrier - Avenue de Koutiala

 

Formules Les organisateurs se réservent le droit de modifier si besoin les présentes formules après l’appel.

Poussins nés en 2006-2007 (lame 0)

tours de poules à définir selon les effectifs

Poussins nés en 2005 (lame 0), Pupilles

(lame 5) : un tour de poules, tableaux d’élimination directe.
 

Horaires     

Minimes Garçons et Filles, 

Benjamins, Benjamines, 

Pupilles Garçons et Filles, 

Poussins, Poussines (nés en 2005) 

Poussins, Poussines (nés en 2006-

 

Engagements Poussins nés en 200

(à régler sur place) Minimes : 12 € (incluant la majoration de 2 € 

Les tireurs étrangers en provenance de leur pays d’origine pour le Tournoi ne paient pas d’engagement.

 

Inscriptions  

Poussins nés en 2005 à Minimes : les 

Poussins nés en 2006-2007et tireurs

en précisant : Nom – Prénom – Date de naissance 

 

Arbitrage Les clubs engageant 4 tireurs

qualifié de niveau Départemental à Régional (si plus nous contacter). 
 

Prix individuels Les podiums et remises des prix seront appelés d

2006-2007 : médailles et petits lots identiques pour tous.

catégorie seront récompensés (médailles) 

 

Stand Présence d’un stand My-Solutions®
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Les Ducs d’Alençon ont le plaisir de vous inviter au

Tournoi des Jeunes Ducs
Fleuret, le dimanche 20 avril

s, Pupilles, Benjamins, Minimes

tistes de votre Club seront nombreux à répondre à notre invitation, nous vous 

prions de croire, Monsieur Le Président, Maître, Chers Parents, Chers Escrimeurs 

d’Armes, Monica Teaca    Le Président, Nicolas Joignant

venue de Koutiala - 61000 Alençon 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier si besoin les présentes formules après l’appel.

(lame 0), assauts en 3 touches au fleuret sec, rencontre amicale sous forme de 

à définir selon les effectifs, sans tableau ni classement final. 

Pupilles (lame 0), Benjamins (lame 2, poignée cross autorisée

n tour de poules, tableaux d’élimination directe. 

 Appel  Scratch  Début des poules 10

   9h00   9h15 

 10h30  10h45 

  12h30  12h45 

)  14h00  14h15 

-2007)  14h00  14h15 

nés en 2006-2007 : 8 € - Poussins nés en 2005 à Benjamins

€ (incluant la majoration de 2 € reversée à la FFE)

Les tireurs étrangers en provenance de leur pays d’origine pour le Tournoi ne paient pas d’engagement.

Au plus tard le jeudi 17 avril à 23h59. 

es inscriptions se feront obligatoirement en ligne sur le site de la FFE

tireurs non licenciés en France, inscriptions par email

Date de naissance - N° de licence – Club. 

tireurs ou plus doivent présenter dès le début de la compétition 

qualifié de niveau Départemental à Régional (si plus nous contacter). Les arbitres seront nourris et indemnisés.

Les podiums et remises des prix seront appelés dès la fin de chaque compétition.

petits lots identiques pour tous. Autres catégories : l

(médailles) - Coupes et matériel d'escrime pour les quatre premiers.

Solutions® pendant la compétition (matériel et tenues).

   

Charcuterie de Lancrel 

Alençon, le 16 février 2014 

 
Les Ducs d’Alençon ont le plaisir de vous inviter au : 

Ducs 
20 avril 2014 

s, Pupilles, Benjamins, Minimes 

de votre Club seront nombreux à répondre à notre invitation, nous vous 

prions de croire, Monsieur Le Président, Maître, Chers Parents, Chers Escrimeurs à l’assurance de nos 

Nicolas Joignant 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier si besoin les présentes formules après l’appel. 

assauts en 3 touches au fleuret sec, rencontre amicale sous forme de 

, poignée cross autorisée), Minimes 

Début des poules 10 mn après le scratch. 

nés en 2005 à Benjamins : 10 €  

à la FFE).    

Les tireurs étrangers en provenance de leur pays d’origine pour le Tournoi ne paient pas d’engagement. 

en ligne sur le site de la FFE. 

par email info@lesducsdalencon.com 

s le début de la compétition 1 arbitre 

Les arbitres seront nourris et indemnisés. 

s la fin de chaque compétition. Poussins nés en 

: les huit premiers de chaque 

pour les quatre premiers. 

(matériel et tenues). 
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Licences La licence de la saison en cours 
 
Directoire Technique Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent 

L’engagement à ce Tournoi implique l’acceptation
 

Responsabilité Les Ducs d’Alençon et la Ville d’Alençon 

perte ou vol de biens ou valeurs appartenant aux tireurs ou aux accompagnateurs.
 

Tenue et matériel Conformes aux normes 
 

Hôtels – Restaurants Listes disponibles sur 

L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette 
 

Plan d’accès 

Gymnase Louvrier, Avenue de Koutiala, 61000 Alençon.
     

     
 

www.lesducsdalencon.com 
 
 
 
 

 Rennes. N12. 
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a licence de la saison en cours doit être validée par la FFE. 

Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent 

L’engagement à ce Tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

Les Ducs d’Alençon et la Ville d’Alençon déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de 

perte ou vol de biens ou valeurs appartenant aux tireurs ou aux accompagnateurs. 

Conformes aux normes en vigueur éditées par la FFE. 

Listes disponibles sur www.paysdalencontourisme.com  

déroulant sans interruption, une buvette sera tenue pour les organisateurs toute la 

Gymnase Louvrier, Avenue de Koutiala, 61000 Alençon.  (Tél. 02 33 29 08 50 urgences uniquement)

       

    Caen. D438.                     (Caen.A88)

   Le Mans.D338.     (Paris.A11)
 

   

Charcuterie de Lancrel 

Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent règlement. 

déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de 

tenue pour les organisateurs toute la journée. 

(Tél. 02 33 29 08 50 urgences uniquement) 
 Paris. N12. 

(Caen.A88) Rouen.A28-Sortie.18. 

(Paris.A11) Le Mans.A28-Sortie.19. 
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Palmarès du Tournoi des Jeunes Ducs

Poussins 

CHAGNON Eliot - Meung Loire

CHAPELLE Elwann - Laval CE

Pupilles Garçons 

ALBERT Virgil - Angers SCO 

BARRAL Martin - Meung Loire

Benjamins 

CORBEL Emmanuel - Les Ducs d'Alençon

TEACA Bogdan - Les Ducs d'Alençon

Minimes Garçons 

MILLET Audran - Hérouville 
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ournoi des Jeunes Ducs 

  Poussines

Meung Loire 2013 BIZIOU FALCONNET Emma 

Laval CE 2012 LAINE Garance - Les Ducs d'Alençon

  Pupilles Filles

 2013 DENICHERE Elisa 

Meung Loire 2012 TEACA Sabina - Les Ducs d'Alençon

  Benjamines

Les Ducs d'Alençon 2013 DESOUBRY Audrey 

Les Ducs d'Alençon 2012 JOIGNANT ROMANATO Clotilde 

  Minimes Filles

 2013 MIMIETTE Lauryane 

   

Charcuterie de Lancrel 

Poussines  

BIZIOU FALCONNET Emma - Les Ducs d'Alençon 

Les Ducs d'Alençon 

Pupilles Filles  

DENICHERE Elisa - Meung Loire 

Les Ducs d'Alençon 

Benjamines  

DESOUBRY Audrey - Sablé Sarthe 

JOIGNANT ROMANATO Clotilde - Les Ducs d'Alençon 

Minimes Filles  

MIMIETTE Lauryane - Vernon CE 


