CERCLE D'ESCRIME
D' ISSOIRE
Dimanche 2 avril 2017
CHALLENGE de la Reine MARGOT
EPEE Hommes et Dames
M17 , M20 et Séniors
Le Cercle d'Escrime d’Issoire a le plaisir de vous inviter à son challenge de
la Reine MARGOT.
LIEU
Gymnase Laura Flessel – Boulevard Pasteur – 63500 ISSOIRE
Sortie 11, le gymnase se situe en face du Lycée Murat.

ARMES ;
Epée

CATEGORIES
M17 , M20 et Séniors.
Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Le Challenge Reine Margot sera attribué au club ayant le meilleur classement par
points.

HORAIRES
APPEL

SCRATCH

DEBUT

SENIORS H et F

9H00

9H15

9H30

M20

09H30

09H45

10H00

M17

10H30

10H45

Inscriptions sur le site de la FFE
Clôture des inscriptions avant le mercredi 29 mars 2017 à 23h59.

11H00

CHALENGE REINE MARGOT
Dimanche 02 avril 2017
Gymnase Laura Flessel
Boulevard Pasteur – 63500 ISSOIRE
FORMULE
Un tour de poules ou deux tours de poules sans éliminés (selon le nombre de tireurs) puis
tableaux d’élimination directe.

REGLEMENT
−
−
−
−
−
−

Le règlement appliqué est celui de la FFE.
Les tenues et matériel devront être conformes aux normes FFE.
Le port de la sous-cuirasse
cuirasse et de la tenue conformes aux normes FFE.
Licences 2016 /2017 validées FFE et club.
1 arbitre à partir de 4 engagés.
Un directoire technique sera constitué le jour même. Il tranchera en cas de
contestation et des décisions seront sans appel. Il se réserve également le droit de
modifier le présent règlement.

Droit d'engagement : 10,00€.
€.
Inscriptions : sur le site FFE au plus tard le mercredi 29 mars 2017 à 23h59.

Site du Club : http://www.escrime-issoire.net
Renseignements :
jean-louis.grenier0739@orange.fr
louis.grenier0739@orange.fr portable 06 31 59 93 01

Un buffet et une buvette seront à votre disposition toute la journée.

LOCALISATION SALLE D’ESCRIME

