
COUPE DE LA REUNION SABRE 1

Dimanche 2 octobre 2016

Toutes catégories sauf vétérans

Le Cercle d'Escrime de l'Ouest du Port est heureux de vous accueillir.

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 : (Art. 11 du règlement des compétitions LRE)
COUPE SABRE: 
8H30: Inscription des  M17 

9H30 amicale VETERANS FLEURET
10h30: Inscription des M14 et 20
11h30: Inscription des M9 et M11 et des SENIORS

Début des compétitions ½ heure après début inscriptions et scratch à l'impression des poules

Formules : (Art. 12 du règlement des compétitions LRE) : 
Un tour de poules puis tableau d’élimination directe. 
En M14 et en M17 soit un 2ème tour de poule soit un tableau de classement.

Catégorie Vétérans : La catégorie susnommée n'entre pas dans le cadre d'une compétition du 
championnat de la réunion mais se présente comme une rencontre amicale se déroulant sur le 
temps et le lieu des compétitions officielles. 

Engagements : Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés au club organisateur et au 
responsable informatique chargé de préparer  la compétition pour le  jeudi 29 septembre 22h au plus 
tard et précisera les techniciens présents sur la compétition. 

Club organisateur et Responsable: ceo974@gmail.com , Copie à  competitions.escrime974@yahoo.fr

Inscriptions pour le fleuret à     :   sports.guillaumin@only.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 leurs arbitres pour le bon déroulement de ces compétitions.

Matériel ligue : Le matériel de ligue n’est pas nécessaire pour les compétitions au CEO. Le club qui 
doit récupérer le matériel doit se rapprocher du précédent organisateur.

Droit d'engagement : 6€/individuel(prévoir de la monnaie).

Restauration : Buvette assurée sur place
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