
COUPE DE LA REUNION 2017/2018

SAMEDI 02 décembre 2017
EPEE M13, M17 et VETERAN
DIMANCHE 03 décembre 2017

EPEE M11, M15, M20 et SENIOR

Le Bourbon Escrime Club de Sainte-Marie (BEC) sera heureux de vous accueillir :
Lieu : Gymnase Flacourt – Sainte-Marie

De St-Denis prendre la 1ère sortie Sainte-Marie – Aller vers le centre ville – après le 
2ème pont au rond-point (1ère sortie) le gymnase est en contrebas de l’église dans le complexe 
sportif.

De Ste-Suzanne prendre la 1ère sortie Sainte-Marie – Aller vers le centre ville – au bout 
de la descente au 1er rond-point (3ème sortie) le gymnase est en contrebas de l’église dans le 
complexe sportif.

1) INDIVIDUEL
Horaires: (art. 11 du règlement des compétitions LRE)
COUPE EPEE:
Samedi : 13H30 M13, 14h30 M17 et 15H30 VETERAN
Pour la catégorie vétéran, la couverture médicale sera assuré par le Docteur Eric PETIT.
Dimanche : 8H30 SENIOR, 9H00 M15   9H30 M11  10h30 M20
Scratch et début des compétitions : une demi-heure après le début des inscriptions.

Formule: (Art. 12 du règlement des compétitions LRE)
EPEE: Coupe, deux tours de poules et un TED (tableau d’élimination direct), soit un 
tour de poule et un TDC (tableau de Classement.) 

Engagement : Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés au club organisateur et au 
responsable informatique chargé de préparer  la compétition pour le  jeudi 30 novembre 
2017 à 20h au plus  tard et précisera les techniciens et les arbitres présents sur la 
compétition.

Club organisateur et Responsable: jean-paul.nanguet@laposte.net  
Copie à  competition.escrime974@yahoo.fr 

Matériel compétition: Le matériel de ligue n’est pas suffisant pour les compétitions, il est 
donc rappelé que chaque club doit apporter une piste en état de marche.

Droit d'engagement: 6€ par épreuve individuelle               
Restauration : Buvette assurée par le snack-bar de la piscine sur place.
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