TOURNOI DE SABRE DU

BLAGNAC ESCRIME CLUB
29 AVRIL 2017
Les Maîtres d’Armes du B.E.C. et ses dirigeants vous convient à leur 6ème tournoi de sabre au :

Gymnase Saint-Exupéry
Avenue Hector Berlioz
31700 BLAGNAC

Ce tournoi est ouvert en individuel pour les catégories M9, M11 et M14.

HORAIRES
M14

Appel : 12h00

Scratch : 12h30

Début : 13h00

M9 et M11

Appel : 13h30

Scratch : 14h00

Début : 14h30

REGLEMENT
Les droits d’engagement sont de 8 € pour M9 et M11 et de 10 € pour les M14.
Licence 2016/2017, et passeport compétition pour les M14, obligatoires.
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne sur l’Extranet de la FFE :
http://extranet.escrime-ffe.fr
La date limite d’engagement est le 26 avril 2017 à 23h59.

Catégories M9 et M11 :
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d’élimination directe. Un deuxième tour de poule pourra
être proposé en fonction du nombre d’engagements.
Les demi-finales et finales seront tirées à l’électrique.
Catégorie M14 :
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d’élimination directe. Un deuxième tour de poule pourra
être proposé en fonction du nombre d’engagements.
L’ensemble de la compétition se fera à l’électrique.

Un arbitre obligatoire par club pour 4 tireurs engagés. Les arbitres remettront leur carte d’arbitrage lors de
l’engagement des tireurs au poste informatique.
Les arbitres resteront à disposition des organisateurs durant toute la durée effective du tournoi.
Tenue et matériel conforme aux normes FFE.
Le directoire technique sera constitué sur place.
Un médecin et/ou la protection civile seront présents lors du tournoi.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents ou vols qui pourraient survenir lors de la
compétition.
Un buffet sera assuré sur place en collaboration avec l’association Elémen’Terre qui apporte des solutions
écologiques et éthiques aux manifestations publiques.
Sandwiches
Café – thé
Eau minérale petite bouteille
Grande bouteille
Sodas
Part de gâteau
Friandises
Les invendus seront redistribués aux Restaurants du Cœur.

3,00 €
1,00 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €

ACCES GYMNASE SAINT-EXUPERY
N 43°39’2,84’’ et E 1°22’35,252’’

Prendre la direction sud sur A61 vers Sorties 17-Lasbordes
Prendre la sortie 17-Lasbordes vers Castres/Quint-Fonsegrives
Prendre à gauche sur D126
Tourner à gauche pour rejoindre A61
Continuer sur A62
Rester sur la file de droite et suivre E9/E72/Périphérique Extérieur/Aéroport
Blagnac/Auch/Tarbes/Lourdes
Radar automatique à 2,7 km
Prendre la sortie 31a vers Aéroport Blagnac/Auch
Rejoindre A621
Rester à droite à l'embranchement, puis suivre Aéroport-Blagnac/Le Ritouret/Grenade pour
rejoindre A621
Prendre la sortie 4-Secteur Aéroportuaire(Nord) vers D1E/Cornebarrieu/Beauzelle/Grenade
Rejoindre D902
Prendre la sortie 902.3 vers Z.A.C. Aéroconstellation/Z.A.C. Andromède
Au rond-point, prendre la 1re sortie
Tourner à droite vers Rue George Sand
Continuer tout droit sur Rue George Sand
Continuer sur Av. Hector Berlioz
Au feu, tourner à droite puis à droite et vous êtes arrivés.

