Cercle d’Escrime de
LA RAPIERE DE CHAMALIERES

Championnats de Ligue
Seniors aux 3 armes
12 mars 2017
Lieu : Salle d’armes et salle de badminton du stade Chatrousse - rue Paul Lapie - 63400 Chamalières
Coordonnées GPS :
Latitude :
45° 46’ 37.86’’ N
Longitude :
3 ° 02 ‘ 58.31’’ E

Horaires :
Epreuves individuelles

APPEL

SCRATCH

EPEE
FLEURET
SABRE

09 h 00
10 h 00
11 h 00

09 h 30
10 h 30
11 h 30

DEBUT des
ASSAUTS
09 h 45
10 h 45
11 h 45

Epreuves par équipes

Elles seront tirées à la suite des épreuves individuelles

Formule : un tour de poules sans éliminé(e) puis tableau d’élimination directe.
Engagement
Inscription en ligne uniquement sur le site de la F.F.E. avant le mercredi 8 mars 2017 à 23 h 59

Droits d’engagement à régler sur place lors du pointage : 8,00 € par tireur
Rappel :
Conformément aux directives fédérales : en cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du
club ou à défaut les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des
tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition.
Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de participer à la prochaine compétition
fédérale est conditionné par la justification du paiement des droits d’engagement entre les mains du club organisateur
(décision du CD FFE du 23/03/2008).

Récompenses
Les médailles et les coupes sont offertes par la Ligue d’Auvergne.

Restauration
Une buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition.

Contact
Site internet : http://www.rapiere-chamalieres.fr
Le président : Boris PENET – Mob. : 06 63 64 02 25
Le maître d’armes : Thierry METAIS – Mob : 06 23 20 59 67
Mél : 06007@escrime-ffe.fr

Accès à la compétition
Voir coordonnées GPS
Depuis l’est (A89), après le péage des Martres d’Artière, suivre Clermont-Ferrand Nord et continuer tout droit.
Depuis le nord (A71) ou depuis le sud (A75), empruntez la sortie 15 Clermont-Ferrand Nord puis continuer
tout droit.

