vous invite à participer à la

Coupe
Escrime

Gonesse
Le Dimanche 9 décembre 2018
Challenge Open
M 13 garçons et filles

Complexe sportif Raoul Vaux
Square des sports La Fauconnière
Près de la piscine

à Gonesse (Val d’Oise)

Dimanche 9 décembre 2018 : Coupe Escrime Gonesse Fleuret
Article 1-

M 13 benjamines (M11 2ème année autorisées)

M 13 benjamins

Catégorie

Fleuret

Arme :
Article 2-

Règlement de l’épreuve :

Article-3-

Formule de l’épreuve :

Article 4-

Normes pour les tenues

norme FFE en vigueur ( sous-cuirasse 800 n)

Article 5-

licence :

licence 2018/19 validée

Article 6-

droits d’engagement :

Article 7-

inscriptions :

Article 8-

date :
Lieu

Tel 06 60 19 97 99

règlement FFE en vigueur
1 tour de poule : poule de 6 ou 5 suivant l’effectif présent en 4 touches sans éliminés et classement par division
Division 1 : Tour de poule en 4 touches sans éliminés et tableau ED en 8 touches
Divisions suivantes :Tableau ED en 8 touches

10 €
En direct sur l’extranet de la FFE avant le vendredi 7 décembre 23 h 59

dimanche 9 décembre 2018
complexe sportif Raoul Vaux
square des sports – La Fauconnière
95500 Gonesse

garçons : 9 h scratch 9 h 30

Près de la piscine

filles : 11 h 30 scratch 12 h

Article 9-

horaires :

Article 10-

Arbitres

Article 11-

Courtoisie : règlement FFE : seuls les entraîneurs sont habilités en bout de piste ; par mesure de sécurité, le public assiste aux assauts impérativement depuis les tribunes

Article 12-

Récompenses aux 8 finalistes de la D1 (coupes, médailles et lots)et coupes médailles pour les 3 premiers des autres divisions

règlement Ligue en vigueur (4 tireurs du même club = 1 arbitre, 9 tireurs = 2 arbitres)

Buvette assurée (chaud & froid) durant la compétition

