CHALLENGE DE LA COMPAGNIE DES INDES
5ème Edition A LORIENT
Dimanche 13 MAI 2018
LIEU : hall des sports du Moustoir, rue du tour des portes- 56100 LORIENT
ENGAGEMENT :

36 € PAR EQUIPE de 3 ou 4 Mixte ou non

Les inscriptions doivent être faites en ligne sur le site de la FFE
Avant le jeudi 10 MAI 2018 à minuit.
FORMULE : formule type championnat de France vétéran PAR EQUIPE
ARME :

EPEE

La Société d’escrime de Lorient est heureuse de vous inviter au Challenge de la
Compagnie des Indes. Ce challenge, créé il y a plus de trois décennies, en est à sa
cinquième édition. La convivialité et le plaisir avant tout dans une formule par équipe,
encourageant la pratique mixte en rencontres inter départements et régions.


Tournoi par équipe de 3 ou 4 : Seniors mixtes ou non.



Formule identique pour M 17 mixtes ou non.

Une équipe se compose de 3 tireurs (mixité et interclub autorisé : un club majoritaire dans l’équipe), plus
éventuellement un remplaçant.
Les rencontres se disputent par match en 5 touches de 3mn, et non en relais.
 En poules, les 9 matchs sont tirés en auto-arbitrage.
 En tableau d’élimination directe, la rencontre s’arrête lorsqu’une équipe a gagné 5 matchs.

L’EQUIPE REMPORTANT LE CHALLENGE DE LA COMPAGNIE DES INDES SERA RECOMPENSEE
D’UN TROPHEE REMIS EN JEU L’ANNEE SUIVANTE ET ACQUIS APRES 3 VICTOIRES .SI AUCUNE
EQUIPE N’ARRIVE AUX 3 VICTOIRES LE TROPHEE SERA REMPORTE PAR LE CLUB AYANT LE MEILLEUR
CLASSEMENT SUR 2 OLYMPIADES (Premiers 3 points, Seconds 2 points & Troisièmes 1 point)

Vainqueurs 2017 :
- M 17 : S.E. Lorient
- SENIORS : LANGRUNE (Normandie)
Les 3 Podiums et l’équipe clôturant le classement seront récompensés.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT MERCI DE JOINDRE :
YANN LE REGUER au 06-63-92-72-63 ou societe-escrime-lorient@orange.fr

HORAIRES Senior : Appel 9h00

Scratch 9h 15 Début 9h30

HORAIRES M 17 (et M 15 surclassés) : Appel 10h00

Scratch 10h 15 Début 10h30

RESTAURATION :
 La buvette tenue par le club organisateur sera ouverte toute la journée.
 Un repas copieux sera assuré sur site par le club organisateur (12 €) :
-– plat – dessert – café : POULET TANDORI et RIZ THAI- TARTE AU COCO

Inscription et réservation pour le repas (précisez le nombre) : à l’adresse mail du club.
SECURITE :
Les équipements doivent être conformes aux normes de la FFE (armes et tenues) pour les catégories de
tireurs concernées.
Un dispositif médical d’urgence sera mis en place. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas de vol ou d’accident.
ACCES

A - B Hall du Moustoir places de parking

