
Le 20 Janvier 2019

Escrime Pays d’AURAY
7ème

Plus de 1000€ de lots à gagner 

WWW.escrime.alreenne.free.fr
Escrime pays d’AURAY 07.82.39.02.39  / escrime.an.alre@gmail.com



 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMULE 
 

2 tours de poules suivies d’un tableau d'élimination directe. AUTO-ARBITRAGE 
Consolante de la Saint GOUSTAN :  

Les éliminés des 2 premiers tours du tableau pour toutes les catégories (en 10 touches). 
 Pour les seniors : deux tours de poules, tableau d’élimination directe en 15 touches  
 Pour les M17 : deux tour de poules, tableau d’élimination directe en 15 touches. 

 
Les lots iront aux 4 premiers de chaque catégorie ainsi que le 1er de la consolante 

 
Les organisateurs se réservent le droit d’adapter la formule si besoin, en fonction du nombre de participants par catégorie. 
 

LES INSCRIPTIONS 
 

 Le tarif des inscriptions est de 10 € par tireur. 
Aucune inscription ne sera prise sur place. Les inscriptions doivent être faites en ligne sur le site de la FFE 
avant le jeudi 17 janvier 2019 à minuit. 

 En cas de problème vous pouvez joindre, Le club, au 06.66.00.49.86 ou par email : escrime.an.alre@gmail.com 
 Seuls peuvent participer les tireurs inscrits dans les délais, carte licence validée sur le site de la FFE 
 Les équipements doivent être conformes aux normes de la FFE (armes et tenues) pour les catégories de tireurs 

concernés. 
 

L’ARBITRAGE 
 

 Formule avec auto-arbitrage. 
 L'aire de combat n’est autorisée qu’aux seuls tireurs, arbitres et responsables de club. 
 

LE DIRECTOIRE TECHNIQUE 
 

 Le directoire technique sera constitué sur place au début des épreuves. Il aura le pouvoir de trancher sans 
appel tous les cas litigieux qui lui seront soumis. 

 
LA RESTAURATION 

 

 Un point restauration sera tenu par le club organisateur toute la journée 
 

LA SECURITE 
 

 Un dispositif médical d’urgence sera mis en place. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 
vol, de perte ou d’accident pouvant survenir aux participants ou aux spectateurs pendant la compétition. 

 Chaque tireur s’arme et s’équipe sous sa responsabilité. 
 
 
 
 

Armes Appel Scratch Début 

SENIORS 
Hommes/Dames 

8 H 30 8 H 45 9H00 

M17 Hommes/Dames 10 H 15 10H30 10H45 



 
 


