TOURNOI D'ESCRIME DE TASSIN - OPEN
FLEURET
Pupilles Individuels (Inscrit au circuit Départemental)
DIMANCHE 30 Novembre 2014
Gymnase DES GENETIERES
1 chemin des Genetières
69160 Tassin la Demi Lune
Le club "La Riposte" de TASSIN est heureux d'inviter les fleurettistes garçons et filles de votre club à
participer à son tournoi annuel.

APPEL
SCRATCH
DEBUT

Garçons
9 H 00
9 H 30
9 H 45

Filles
10 H 45
11 H 15
11 H 30

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter
Par mail : tassin.lariposte@gmail.com
Par tel. : 06.31.73.79.86

REGLEMENT
Conforme au règlement de la Ligue d'Escrime de l'Académie de Lyon..
ENGAGEMENTS :
Ouverts à tous tireurs licenciés en France ou à l'étranger.
Engagements en ligne sur le site de la FFE http://extranet.escrime-ffe.fr/ avant jeudi 27 Novembre à
23h59
Droit d'engagement : 9 € par tireur. Le règlement s'effectuera sur place.
FORMULE DU TOURNOI :
Le tournoi se déroule en un tour de poule sans éliminés (3 touches/2mn) suivi d'un tableau
d’élimination directe sans repêchage, 6 touches en deux manches de 2mn, avec 30sec de pause. Les
8 premiers tireurs de chaque compétition sont récompensés.
ARBITRAGE :
Chaque club participant devra présenter un arbitre pour 4 tireurs inscrits.
Toutes personnes souhaitant arbitrer seront les bienvenues. Elles peuvent s'inscrire directement sur le
site FFE ou nous contacter par mail tassin.lariposte@gmail.com ou par téléphone 06.31.73.79.86.
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DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera composé du président du club, de Maître Laurence Fayard et
d'un représentant de la ligue ou d'un autre membre du club. Il tranchera sans appel tous les cas
litigieux conformément aux règlements de la F.F.E
ACCES AUX PISTES :
Strictement réservé aux tireurs, arbitres, Maîtres d'armes et membres du
d'Organisation/Directoire Technique. CHAUSSURES DE SPORT OBLIGATOIRES.

Comité

TENUE ET ARMES :
Complète, règlementaire, avec cuirasse de protection (F.F.E). Prévoir un fil de corps et un fleuret de
rechange pour chaque tireur.

Un STAND TECHNIQUE

sera présent sur place le jour de la compétition.

RESTAURATION :
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition : croque-monsieur , sandwichs,
gâteaux, boissons etc... vous y attendront .

ACCES ET PARKING
Le Gymnase des Genetières (1 chemin des Genetières 69610 Tassin) se situe à proximité de la salle
de spectacle de l’ATRIUM.
Nous demandons à tous les accompagnateurs de strictement respecter les zones de parking
autorisées au Gymnase des Genetières + parking de l’Atrium.

ATRIUM

Gymnase des GENETIERES
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