OPEN DE CHAMBERY
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2017
FLEURET M9, M11, M14 et 2002

Madame, Monsieur le Président et cher(s) Maître(s),
Le Cercle d'escrime de Chambéry serait heureux de vous accueillir ainsi que vos tireurs à la
compétition qu’il organise le 18 et 19 mars 2017.
Lieu de la compétition : Gymnase DELPHINE ET JONATHAN
avenue Marius Berroir CHAMBERY




En provenance de Lyon, Annecy prendre la sortie 18 « Chambéry Barberaz»

En provenance de Grenoble prendre la sortie d’autoroute « CHAMBERY » puis suivre le

fléchage.

Déroulement des épreuves
SAMEDI 18 MARS
Catégories

Appel

Scratch

Début

M11(2006/07)

13H30

13H45

14H

2002

15h

15h15

15H30

DIMANCHE 19 MARS
Catégories

Appel

Scratch

Début

M14(2003/04/05)

9H30

9H45

10H

M9 mixtes (2008/09)

11H

11H15

11H30

REGLEMENT
Le règlement des épreuves est le règlement fédéral 2016/2017. L’accès aux pistes est
interdit à toute personne autre que les tireurs, les arbitres et les membres du Comité
d’organisation/Directoire technique/Encadrement.
Les enfants en fauteuil roulant sont autorisés à participer à ce tournoi.
Les enfants valides seront amenés à tirer assis en face d'eux.
Formule de la compétition : 1 tour de poule (6 ou 7 tireurs), puis tableau d’élimination directe
sans éliminé après les poules. Le directoire technique se réserve le droit de modifier cette
formule pour répondre aux besoins d’une catégorie.
Équipement : selon les normes en vigueur conformément au règlement de la FFE.
Licence : licence FFE 2017.
Directoire technique : Il sera composé sur place le jour de la compétition. Il tranchera tous
les cas litigieux, conformément aux règlements de la FFE.
Engagement : montant des droits : 12 € pour les catégories M14 et 2002
10 € pour les catégories M11,M9

Arbitre : 1 pour 4 tireurs engagés
Récompenses : les 8 premiers
AUTRES INFORMATIONS

INSCRIPTIONS : directement par internet sur le site de la FFE
avant LE MERCREDI 15 MARS 2017 ; 23h59 dernier délai
Restauration : Pendant le déroulement de l’épreuve une buvette sera à votre disposition
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Stand : un stand Escrime Diffusion sera présent pendant la compétition.
Sincères salutations sportives.

La Présidente
Laurence BACCHETTA

Le Maître d’armes
Raul CABRAL

Contact Club :

Cercle d’escrime de Chambéry – La Palestre - Square Jacques Lapeyre,
73 000 Chambéry
Courriel : Escrime.chambery@wanadoo.fr – téléphone : 0 479 701 079 –
www.escrime-chambery.fr
téléphone pendant la compétition:0687685037

