
Coupe de la Réunion EPEE 
Pupilles, Minimes, Seniors

Dimanche 4 octobre 2015

Lieu : Gymnase Edmond ALBIUS à Le Port 
A partir du rond point du Mc Do du Port en arrivant de St Denis, dirigez vous en direction du
nouveau port (deuxième à droite). Vous poursuivez en suivant la route, vous arrivez alors à un
autre rond point celui du nouveau port (PORT EST). Vous prenez alors à gauche au rond point.
Continuez en longeant la route du bord de mer et vous verrez notre chemin (le deuxième) sur la
gauche indiqué par le panneau  ESCRIME

 Plus d'info pratique http://ceo974.fr/ onglet "venir nous voir"

Horaires   :   8 h 30 : Inscription des catégories minimes et seniors
                  10 h 30 : Inscription des pupilles

Formules: 
– catégorie minimes et seniors : soit deux tours de poules et un TED, soit un tour de poule et

un TDC (article 15 du règlement 2015-2016)

– catégorie pupille :  1 ou 2 tours de poule en 4 T/3minutes et TDC en 6 T / 2*2 minutes 
(article 2 du règlement pupilles 2015-2016)

Scratch   : Le directoire technique pourra déclarer le scratch après l'heure d'appel de la catégorie du 
tireur. A ce moment, aucune inscription ne sera plus acceptée dans la catégorie concernée. 

Engagements :  Chaque club devra envoyer  la  liste  de ses  engagés  au  club organisateur  et  au
responsable compétitions chargés de préparer la compétition pour le jeudi 1er octobre 2015 22h
au plus tard et précisera les techniciens présents à la compétition.

kortex974@gmail.com  , ceo974@gmail.com
competition.escrime974@yahoo.fr

Chaque club précisera les noms des arbitres présents et en particulier des arbitres en formation
invités à se présenter pour l'évaluation pratique. Les responsables de la CRA incitent les clubs à
mobiliser leur arbitres pour le bon déroulement de ces compétitions.

Surclassements     : Attention,  les  cadets  devront  présenter  leur  certificat  médical  de  double
surclassement pour pouvoir s'inscrire en Seniors

Droit d'engagement : 6 €  

Restauration : Buvette assurée sur place
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