TOURNOI
de la

PORTE HORLOGE
Dimanche 4 décembre 2016
Au fleuret : M9 – M11 – M14
A l’épée : M9 – M11 – M14 – Seniors - Vétérans
Lieu

COSEC
Gymnase Raymond Berger
Rue André Severin
14500 VIRE

Horaires (ouverture du gymnase à 9h)
Appel

Scratch

Epée G&F

Fleuret G&F

Arme

9h30

9h45

Vétérans

électrique Lame 5

9h30

9h45

Seniors

électrique Lame 5

11h00

11h15

M14

M14

électrique Lame 5

13h00

13h15

M11

M11

électrique Lame 2 poignée droite

14h30

14h45

M9

M9

électrique Lame 0 poignée droite

Engagements
Les engagements se feront en ligne sur le site de la FFE jusqu’au jeudi 1er décembre à 23h59 dernier délai.
Licence pour la saison 2016/2017 validée par la F.F.E.
Tenue blanche réglementaire aux normes F.F.E. exigée
Les droits d’engagement à régler sur place :

8 € pour les M9, M11 et M14
10 € pour les seniors et vétérans

Contacts : Jean Pierre GOUDIER au 02 31 69 28 06 – port. 06 62 88 72 30 - mail : jpgoudier@gmail.com
Karine ONFROY au 06 76 35 15 53 – mail : escrime-k.onfroy@orange.fr
Arbitrage
Les clubs doivent fournir un arbitre à partir de 4 tireurs engagés dès le début de la compétition. Les arbitres seront indemnisés
selon le barème en vigueur (limité au tarif régional).
Formule
Selon le nombre de participants, un ou deux tours de poules sans éliminés puis tableau d’élimination directe sans repêchage.
Le Directoire Technique, nommé au début de la compétition, se réserve le droit de modifier la formule en fonction du nombre
d’engagés. Il tranchera sans appel de tous les cas litigieux qui lui seront soumis.

Récompenses
En catégorie M9, tous les tireurs seront récompensés. Pour les M11 et M14, les 8 premiers tireurs seront récompensés. Et pour les
seniors et vétérans, les 4 premiers seront récompensés.

Responsabilités
L’USM Vire Escrime décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel, équipement ou valeur appartenant aux
tireurs et/ou accompagnateurs. Le club se réserve le droit d’annuler certaine catégorie ou toute la compétition en cas de nombre
insuffisant de participants.
Restauration
Une buvette sera à votre disposition avec boissons, sandwichs, pâtisseries et confiseries.

Convivialité, Solidarité, Bonne Humeur
et Esprit sportif sont attendus avec impatience

Plan d'accès : Venant de Caen, allez direction centre ville, passez le rond point de But, allez tout droit jusqu'aux feux (magasin
distri Center), puis continuez tout droit et tournez à la 1ère rue à gauche (au niveau du stade de foot Pierre Compte).

CAEN

Cosec

