LIGUE D'ESCRIME MIDI-PYRENEES CERCLE D'ESCRIME DE COUFFOULEUX
8EME TOURNOI ROBERT GARRIGUES SAMEDI 12 ET
DIMANCHE 13 MAI 2018
Au fleuret équipe M9, M11
Au fleuret
Animation par équipe pour les M7 nés en 2011/ 2012 à jour de leurs licences.*
Fleuret Individuel M13 M15
Épée équipe senior et M15(le dimanche)

Le Cercle d'Escrime de Couffouleux vous convie
Au 8ème Tournoi Robert Garrigues
qui se déroulera les
Samedi 12et dimanche 13mai 2018
au
Gymnase Omnisports du Rabastinois
Lieu-dit de la Dressière
81800 Rabastens

*Attention, les inscriptions pour les M7 sont à envoyer à : fmvgordon@gmail.com

8ème Tournoi Robert Garrigues

SAMEDI 12 MAI
HORAIRE
M11 Fleuret
équipes

M 9 Fleuret
équipes

M7 Fleuret
équipes

APPEL

M13 M15
Fleuret
individuel
Garçon et Fille
9h30

10h30

11h

11h

SCRATCH

9h45

10h45

11h15

11h15

Attention, les inscriptions pour les M7 sont à envoyer à : fmvgordon@gmail.com

DROITS D'INSCRIPTION :
•
•

Individuel M13 M15 : 10€
Équipe M11, M9 et M7 : 20€

FORMULES :
•
•
•

Individuel : Tour de poule Tableau d'élimination directe.
Équipe : en fonction du nombre de participants
La compétition se fera au fleuret simple pour les M7

ENGAGEMENTS
Les engagements seront exclusivement effectués sur le site de la FFE. La date limite des
engagements est fixée au mercredi 9 mai à minuit. Aucune inscription ne sera acceptée après ce
délai.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

8ème Tournoi Robert Garrigues
DIMANCHE 13 MAI

Epée sénior par équipe Appel : 9h30 Scratch : 9h45
Epée M15 mixte par équipe Appel : 11h Scratch : 11h15
Droit d’inscription : 20€
Règlement : F.F.E.

FORMULE
En fonction du nombre de participants

ENGAGEMENTS
Les engagements seront effectués sur le site de la FFE. La date limite des engagements est fixée
au mercredi 10 mai à minuit. Toute inscription faîte après cette date peut engendrer des frais
supplémentaires selon le nouveau règlement sportif.

ATTENTION :
•
•

•

•

•
•
•
•

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents ou vols qui
pourraient survenir lors de la compétition.
En cas d'absence des tireurs d'un club engagés à l'épreuve, les responsables du club ou à
défaut les autres tireurs présents devront s'acquitter des frais d'engagement
correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club (selon décision du Comité
Directeur de la Ligue).
Il sera demandé un arbitre pour quatre tireurs, obligatoire lors de la procédure
d'engagement, pour les épreuves individuelles. Les équipes peuvent être mixtes et interclubs.
Les clubs qui souhaitent présenter plus d'arbitres que ceux requis par la FFE lors des
engagements en ligne, doivent en faire la demande auprès du Maitre d'Armes au plus
tard le 09 mai 2018.
Le directoire technique sera constitué le jour de l'épreuve et est libre de changer la
formule si nécessaire.
Les tireurs devront se présenter avec une tenue réglementaire, référence FFE.
Un service d'urgence et de premiers soins sera assuré.
Buffet et repas froids assurés sur place.

Correspondant:
Maître Gordon : 06 21 92 36 65
fmvgordon@gmail.com

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

8ème Tournoi Robert Garrigues
PARTENAIRES

PLAN

Situé dans le Tarn, Rabastens est à mi-chemin entre Toulouse et Albi. Vous pouvez venir par la
RN88 ou l'autoroute A68.
Le Gymnase Omnisport du Rabastinois est situé au Lieu dit de la Dressière à Rabastens (81800).
Cf le marquage A sur le plan.
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