Championnat
Vétérans

de

Normandie

{ Début de rubrique }

par équipe

Samedi 23 Juin
Épée, Hommes & dames

#EscrimeLisieux

#LesLéopards

{ Feuille de route }
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE PAR ÉQUIPE 2018

Les vétérans à
l’honneur
LIEU
Escrime Lisieux accueille le
championnat de Normandie
épée vétéran par équipe le
23 juin 2018 à la salle multiactivité de Lisieux. Petit

Salle
Multi-activités,
2-6 Rue Victorine Magné 14100 Lisieux

POSITION GPS : 49.158222,
0.224665

HORAIRES :
Hommes et dames

Appel

Scratch

Début

14h00

14h30

15h00

point sur le déroulement de
la journée.

FORMULE :
Les équipes seront composées de 3 tireurs et d’éventuellement un remplaçant.
La compétition se déroulera avec un tour de poule ou tableau à élimination directe (selon le nombre d’inscrits).
L’organisation se réserve le droit de mélanger les équipes
hommes et dames et/ou le cas échéant la formule en fonction des inscriptions.

ENGAGEMENTS :
Les engagements devront être faits impérativement sur le
site de la FFE avant le mercredi 20 juin 2018, 23h59. La compétition est ouverte uniquement aux licenciés de Normandie,
des ligues de Basse et Haute Normandie.
Les frais d’engagement ( 20€ par équipe ) sont à régler sur
place.
Au regard du règlement sportif chaque tireur doit être en
mesure de justifier, le cas échéant, son identité. Si un tireur
n’a pas été engagé dans les délais, il pourra être engagé sous
réserve d’être licencié à la FFE et après accord de l’organisateur et du Directoire Technique.
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Déroulement des matchs : suivant le règlement fédéral en
vigueur pour les épreuves du championnat de France, c’està-dire la disposition suivante : .
« Les rencontres se disputent par match en 5 touches. En poules,
les neuf matchs sont tirés. En tableau d’élimination directe, la rencontre s’arrête lorsqu’une équipe a gagné cinq matchs. »

Retrouver nous sur :

{Feuille de route }

www.escrimelisieux.fr
escrimelisieux@bbox.fr
09 81 20 78 49

Le Championnat de Normandie 2.0 Suivez la compétition en direct
Plusieurs moyens seront utilisés afin de suivre en direct la compétition sur
internet.
Pour suivre la compétition en direct de chez vous, plusieurs moyens s’offrent à vous : le site
internet du club www.escrimelisieux.fr avec la publication des résultats, mais également sur
les réseaux sociaux #Facebook, #Twitter et #Instagram à partir du hastag #EpéeNormandie18.
Enfin pour les habitués, l’application pour smartphones JoinApp sera de nouveau utilisée
pour les résultats (nom de groupe : Fête des Jeunes Normands 2018).

CONTACT :
Maître FRETARD Benoit 06 09 86 30 75
MOTTE Alexandre 06 67 56 00 98
escrimelisieux@bbox.fr

ARBITRES :
Tout club qui engage 1 équipe dans la même arme et plus
est tenu de mettre un arbitre qualifié à disposition du Directoire Technique.
Les arbitres seront rémunérés selon le tarif FFE. Tous les arbitres qui viendront avec leur propre matériel (peson, pige,
cartons et stylo) verront leur indemnité journalière augmentée de 5 €.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler par courrier ou
par mail la participation d’un arbitre et ce le jeudi précédant
l’épreuve au plus tard.
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RÉCOMPENSES :
Tous les participants seront récompensés par des coupes, médailles et photos avec notre mascotte Léo !

MATÉRIEL :
Tenue aux normes FFE exigées. (cf article du règlement sportif
fédéral 2017-2018)

RESTAURATION :
Un espace restauration vous proposera boissons et snack
divers.

