Comité Départemental
d’Escrime
du Puy-de-Dôme
Le dimanche 18 novembre 2018
M5 – M7 : Animations
M9 – M11 – M13 : Epreuves aux 3 ARMES
Volvic Escrime Club
Complexe Sportif – 27-29 route de Marsat
63200 VOLVIC
Catégories M5-M7 : Échauffement dirigé par un éducateur - Ateliers encadrés par des
animateurs en formation ou éducateurs
Catégories M9-M11-M13 : Poules de 6 à 8 tireurs puis TED
Catégories
M13
M9 - M11
M7 - M5

Appel
09h30
11h00
13h00

Scratch
09h45
11h15
13h15

Début des assauts
10h00
11h30
13h30

ENGAGEMENTS :
M7-M9-M11-M13 Avant le mercredi 14 novembre 2018 à 23h59 sur l’extranet FFE.
M5 Avant le mercredi 14 novembre 2018 à 23h59 par mél : cd063p@escrime-ffe.fr
ARBITRAGE : Le 18 novembre sera une journée de formation et d'évaluation des arbitres en
formation départementale. Les clubs devront appliquer la règle d'un arbitre à partir de 4
escrimeurs engagés dans une catégorie et une arme. Les arbitres en formation départementale ne
sont pas à prendre en compte dans cette règle.
ENCADREMENT M5-M9 : L'encadrement de ces catégories sera assuré par un encadrant du
club pour 4 enfants durant le déroulement des animations. La présence de ces « animateurs
encadrants » devra être effective de l'inscription jusqu'à la remise des récompenses.
INSCRIPTIONS : 5€
La licence FFE de la saison en cours est obligatoire et sera à présenter à l'inscription.
Tous les participants seront récompensés.
RESTAURATION : Un buffet et une buvette seront mis en place.
CONTACT V.E.C. : 06 87 08 92 25 (le jour de la compétition) ou volvic.escrime@laposte.net
Boris PENET
Président du CDE63

Xavier MICHAUD
Président du Volvic E.C.

Correspondance et Siège social :
c/CDOS63 – Centre d’Affaires Auvergne
15bis rue du Pré l’Abbé - 63000 CLERMONT-FERRAND
Mob. : 06 63 64 02 25 - Courriel : cd063p@escrime-ffe.fr
Site internet : http://www.escrime63.fr

Noëlle RUDEL
Maître d’armes du Volvic E.C.

