Le Bourges EscrimeS est heureux de vous inviter au

1/8ème de finale « H2024 »
M15 Fleuret & Sabre
Samedi 30 Novembre 2019
LIEU ET HORAIRES
La compétition se déroulera le samedi 30 novembre à la salle Françoise Sineau, complexe sportif J Rimbault,
Chemin des Grosses Plantes, 18000 BOURGES Plan d’accès

Fleuret Hommes et Dames
Sabre Hommes et Dames

Appel
9h30
13h30

Scratch
9h45
13h45

Début
10h00
14h00

Finales prévues à partir de 13h00 au Fleuret et 16h30 au sabre

REGLEMENT
Ø
Ø
Ø
Ø

Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme au règlement de la FFE.
Le directoire technique, formé le jour de la compétition et composé de 3 personnes, tranchera les cas litigieux.
Le club ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle d’armes.
L’inscription à la compétition implique l’acceptation du présent règlement.

ENGAGEMENT
Les engagements se feront uniquement en ligne sur le site de la FFE jusqu'au mercredi 27 novembre 2019
23h59 Selon le règlement fédéral.
Le droit d'engagement est de 12 €

LICENCE
Les tireurs devront être licenciés à la FFE pour la saison 2019/2020. En cas de contestation, le tireur doit être en
mesure de justifier de son identité auprès du DT, sous peine de ne pouvoir prendre part à la compétition

FORMULE
Selon la formule fédérale : 1 tour de poule à 7 ou 6 tireurs avec décalage par club, puis Tableau d’élimination
direct.

ARBITRAGE
Conformément au règlement de la FFE, un arbitre devra être engagé à partir du 4ème licencié d'un même club inscrit
pour la compétition.
Les arbitres seront rémunérés selon les tarifs fixés par la FFE.

RECOMPENSES
Les podiums hommes et dames seront récompensés

RESTAURATION
Une buvette se tiendra ouverte durant la totalité des épreuves

SITE INTERNET
L’ensemble des informations et résultats seront mis en ligne sur le site du club : www.bourges-escrime.fr

PARTENAIRES

Renseignements
Pour tous renseignements complémentaires :
Maitre Baptiste Cerda cerda_baptiste@hotmail.fr
Maitre Didier Asselin d.asselin@hotmail.com

06 63 14 17 15
06 13 40 41 71

