
Challenge Anne Laure BOURHIS
Organisé par le CEO
Dimanche 10 juin 2018

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

La volonté de ce challenge, comme les années précédentes, est de s’ouvrir à
tous les escrimeurs licenciés ou non, de favoriser des échanges interclubs et

offrir l’occasion de s’essayer à une autre arme.

Lieu : Gymnase Edmond ALBIUS à Le Port (prés de la piscine) 

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

Catégories     : 

1*. Catégories  jusqu’à M11  par équipe
 Au fleuret  L 0 et  sabre L2 pointe sèche M7 M9
M11 L2 fleuret électrique
Assaut en 3 touches/2mn → relais jusqu'à 27 points

2. Catégories M13- M15 / L2 par équipe
 Au fleuret  et épée électrique, sabre pointe sèche
Assaut en 4 touches/2mn → relais jusqu'à 36 points

3.Catégories M17 - M20  par équipe
Au fleuret, sabre  et épée électrique  
Assaut en 5 touches/3mn → relais jusqu'à 45 points

4. Catégories seniors – vétérans  par équipe
 Au fleuret, sabre  et épée électrique 
Assaut en 5 touches/3mn → relais jusqu'à 45 points

Formule     : Tournois par équipe 

- Les équipes seront tirées au sort (On favorisera les équipes interclubs lors du tirage)
-1 tour de poule puis TED
-relais à l'italienne
-1 tireur participe que dans une catégorie et une équipe 
En fonction du nombres de participants dans les différentes catégories, la formule des 
équipes est susceptible d'être adaptée.
Ordre des armes : tirage au sort avant chaque poule ou TED

http://ceo974.fr/%20


Horaires     inscriptions  :   

catégories M13 à  M20 :08H30 Inscription / 09H00 clôture des inscriptions 
catégories jusqu’à M11 09H00 Inscription / 09H30 clôture des inscriptions 
catégories Seniors - Vétérans :09H30 Inscription / 10H00 clôture des inscriptions

Engagements : 15€ (repas inclus)

Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés  (  en PJ  avec  nom, catégorie, armes
choisies) au club organisateur le jeudi 08/06 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 ainsi que du matériel de 
dépannage.

Directoire Technique   : 

Maître d’Armes présents sous la Présidence de M Pascale Velasco-Pezin, l’auto arbitrage
sera privilégié à partir de M15.

R  écompenses, classement  : 

Une médaille de participation sera remise à tous les inscrits, diplôme pour les M7 et M9 ainsi
que des lots.

Restauration : Buvette assurée sur place, repas 10 € pour les accompagnateurs, inscrits 
sur la feuille d’engagement, des sandwichs vous serons également proposés.

Le repas inclus : entrée, plat, dessert, café et boisson, vous pouvez également commander 
des boites de cannelés à 15euros la dizaine.

Bon challenge zot tout

Le Bureau

mailto:ceo974@gmail.com

