
Challenge Anne Laure BOURHIS

Organisé par le CEO

Dimanche 25 juin 2017
 

Le Cercle d'Escrime de l'Ouest du Port est heureux de vous accueillir pour
son challenge annuel au Gymnase Edmond Albius au Port.

Volonté cette année comme les années précédentes de favoriser des
échanges interclubs et interarmes

Formule : Tournois aux 3 armes par équipe 
-équipe de 3 ou 4 tireurs tirée au sort (On favorisera les équipes mixtes et interclubs lors
du tirage au sort)
-1 tour de poule puis TED, la 3éme place est tirée
-relais à l'italienne

En fonction du nombres de participants dans les différentes catégories , la formule est
susceptible d'être légèrement adaptée.

Ordre des armes : tirage au sort avant chaque poule ou TED

Catégories : 

1. Catégories M9:  au fleuret , sabre  et épée à la pointe sèche par équipe de 3 
Assaut en 3 touches/2mn → relais jusqu'à 27 points

2. Catégories M11 :  au fleuret , sabre  et épée à l'électrique par équipe de 3 
Assaut en 4 touches/2mn → relais jusqu'à 36 points

3.Catégories M14 à M17 :  au fleuret , sabre  et épée à l'électrique par équipe de 3 
Assaut en 5 touches/3mn → relais jusqu'à 45 points

4. Catégories M20/ seniors / vétérans : au fleuret , sabre  et épée à l'électrique par
équipe de 3 
Assaut en 5 touches/3mn → relais jusqu'à 45 points

Horaires :   catégories M14 à Vétérans :8H00 : Inscription / 9 h 30 clôture des inscriptions
       catégories M9 à M11 :10H30 : Inscription / 11 h 00 clôture des inscriptions

Engagements : 12€ (repas inclus)
Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés au club organisateur le jeudi 22/06 à
22h  au  plus  tard et  précisera  les  techniciens  présents  à  la  compétition  à  l'adresse



suivante :               ceo974@gmail.com

Merci à chaque club de prévoir une piste en état de fonctionnement

Restauration : Buvette assurée sur place – repas 6 € pour les accompagnateurs.

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

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