
vous convie au 

CHALLENGE des 20 ANS de L'ESPADON
SAMEDI 25 Novembre 2017 à partir de 13h30

au Gymnase de Gaston RICHARDSON (Ravine des Cafres)

Catégories M11 à VÉTÉRANS

A- Épreuve ouverte à tous les licenciés, blasonnés ou non, à jour de leur licences.

Mais aussi aux anciens non licenciés (couverture assurance club)

B- Règlement (pourra être adapté en fonction du nombre d'équipes):

Épreuve par équipe multi-armes tirée au sort à l'inscription (1 sabreur + 

1 épéiste + 1 fleurettiste). Possibilité de changer d'arme après chaque rencontre.

--M11- M14: 3 tireurs ( fleuret/épée/sabre)
a- Tableau avec rencontres en 3 assauts de 8 touches / 2 mn,tirage au sort de l'ordre des armes.
b-  Avec tableaux de classements pour chaque place en fonction du nombre d'équipes

--M15  à  Vétérans: 3 tireurs (fleuret/épée/sabre)
a- Tableau avec rencontres en 3 assauts de 10 touches / 3 mn, tirage au sort de l'ordre des armes.
b- Avec tableaux de classements pour chaque place en fonction du nombre d'équipes

Les finales pourront être tirées en prélude au dîner de gala au Zinzin à 19h30

C- Engagements et Inscriptions:
Pré inscriptions individuelles à transmettre à espadon.escrime974@yahoo.fr en 

précisant l'arme « préférée » et l'arme « secondaire » pour répartir dans les chapeaux pour le 
tirage au sort

Droits  d'engagement  sous  la  forme  d'un lot  surprise (emballé) d'une valeur 
minimale de 5 € environ à apporter par chaque tireur 

Inscriptions et tirages au sort dès 13h30, début des assauts à 14h30

D- Récompenses:   
Trophées pour les premières équipes (M11-M15 et M17 à Vétérans)
Chaque tireur sera récompensé.

E- Arbitrage
La liste des arbitres sera établie en début de compétition. Chaque arbitre bénéficiera 

d’une indemnité de 10€ pour l'après midi d’arbitrage, et aura accès à la buvette à titre gracieux.

Une buvette sera à votre disposition tout l'après midi

BONNE   JOURNÉE    !!!...
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