Le DINAN ESCRIME ARMOR
a le plaisir de vous inviter
à la 2ème journée
du championnat départemental 2017-2018

LE DIMANCHE 07 JANVIER 2018
à la salle « CFA »,
(en bas de la salle NEMEE)
route de Dinard à Dinan
Coordonnées GPS:
48°27'44" -2°02'50"

Catégorie

Toutes catégories

Horaires
Catégories

Appel

Scratch

Début

M17 à Vétérans, toutes armes

09H00

09H15

09H30

Handisports M17 à Vétérans

09H00

09H15

09H30

M15 toutes armes et
handisports, toutes armes

10H00

10H15

10H30

M9 M11 et M13 et handisport,
toutes armes

14H00

14H15

14H30

Engagements
• Sur l'extranet de la FFE jusqu’au jeudi 04 janvier à minuit.
Formule
• 2 à 3 tours de poules, en fonction de la durée de l’épreuve

o 1er tour de poule constitué avec décalage par club et à partir
des classements des étapes précédentes.
o 2ème tour de poule, constitué en tenant compte du classement
du tour précédent.

Tous les tireurs, des catégories M17 à vétérans, seront rassemblés par
arme.
Les M9, M11, M13 et M15 compétition mixte par arme (si moins de 8).
Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la
compétition en fonction du nombre de tireurs et du déroulement de la
compétition.

A l’issue de la compétition chaque tireur dans chaque catégorie se verra
attribuer un nombre de points s’ajoutant à ceux obtenus à la première
étape.
Seuls les quatre premiers tireurs du classement final (obtenu après de
l’addition des points lors des trois étapes) tireront le TED de la 4ème
journée (gala) pour constituer le podium et concourir pour les titres
départementaux.

Arbitrage
• Auto-arbitrage pour les catégories M17 à vétérans + arbitres en

formation départementale.
1 arbitre pour 4 tireurs pour les catégories M9 à M15.

Droits d’engagement
• 10 € par tireur (sauf pour les tireurs ayant choisi et réglé le forfait
pour les trois étapes)

Le Directoire Technique
• Sera composé au début de la compétition.
Restauration
• Une buvette accueillante vous permettra de déjeuner et de vous
détendre sur place.

Le fait de s’engager implique l’acceptation du présent
règlement et de l’ensemble des dispositions qui en
découlent.

Pour tout renseignement contacter :
Julio NAVARRO : 06 34 36 24 98
julio.navarrosalcedo@outlook.com

