Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
Challenge Telle du Conquest de Bayeux
M7, M9, M11, M13, M15, M17, Seniors

APPEL DES TIREURS: (Masculin et Féminin)
SAMEDI 27 NOVEMBRE :
CATEGORIES

APPEL

SCRATCH

M7

10h00

10h15

M9

10h30

10h45

M13

12h00

12h15

M17

13h30

13h45

CATEGORIES

APPEL

SCRATCH

SENIOR/VETERAN

9h00

9h15

M11

11h00

11h15

M15

12h30

12h45

DIMANCHE 28 NOVEMBRE :

FORMULE :
*M7 : formule en fonction du nombre de participants (kit première touche)
*M9 : 2 tours de poule
*autres : -1 tour de poule
-tableau d’élimination directe sans repêchage
DROIT D’ENGAGEMENT :
* M7 : 5 euros
*M9, M11, M13 : 8 euros
*M15, M17 et seniors : 10 euros.
ENGAGEMENT :
En ligne, sur le site de la FFE jusqu’au mercredi 24 novembre 2021, 23h59.
Licence valide pour la saison 2021/2022.

LAMES AUTORISEES :
*M9 : lame 0
*M11 et M13 : lame 2
*M15, M17 et seniors : lame 5.
Tenue réglementaire complète exigée.
ARBITRAGE :
Le club de Bayeux fournira les arbitres.
Tous les litiges seront examinés par le Directoire technique constitué sur place.
RECOMPENSES :
Pour les catégories :
*M7-M9: Tous les tireurs sont récompensés.
*M11-M13 : les 8 premiers.
*M15 à senior : les 4 premiers.
La remise des récompenses se fera à la fin de chaque compétition.
REPAS :
Vous trouverez sur place un espace restauration tout au long de la compétition avec des boissons,
des sandwichs, des pâtisseries et des confiseries.
Aucune consommation sur les pistes.
PASS SANITAIRE :
Un pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder au gymnase pour toute personne âgée de plus
de 12 ans selon les mesures sanitaires en vigueur FFE et FIE.
Vous retrouverez plus de détail avec le lien :
https://www.escrime-ffe.fr/medias/fichiers/Covid-19/protocole-entrainement-9aout2021.pdf
CONTACT :
Maître Reynald ROTROU : 06 20 36 71 89
Email : csbescrime@gmail.com
ACCES : COSEC St julien chemin St julien 14400 Bayeux

