Championnat Départemental du Gard (open)
Fleuret et Epée Homme et dame M9 – M11 et M13

Samedi 15 janvier 2021

Date :

Lieu : Complexe Sportif de la prairie
Chemin des sports
30100 Ales

Horaires

M13 EPEE
FLEURET

M9 EPEE
FLEURET

M 11 EPEE
FLEURET

APPEL

10H00

12h00

13h30

SCRATCH

10H15

12h15

13h45

DEBUT

10H30

12H30

14h00

Directoire technique : le directoire technique sera constitué sur place
Formule : M9 – 2 tours de poules (3 touches en 2 minutes)
M11 – 1 tour de poules (4 touches en 2 minutes) + tableau d’élimination (6 touches en 2x2minutes)
M13 – 1 tour de poules (4 touches en 3 minutes) + tableau d’élimination (8 touches en 2x3minutes)
Droits d’inscriptions : 7,00 euros par tireur

Engagements :

par votre club sur l’extranet de la Fédération Française d’Escrime au plus tard
le mercredi 12 janvier 2022 à minuit.

Récompenses : Chaque participant sera récompensé par le CD du Gard
Arbitrage : 1 arbitre par club doit être engagé pour 4 tireurs d’un même club inscrits dans la même arme.
A partir de 10 tireurs, 1 arbitre pour 5 tireurs inscrits dans la même arme.
M13 sous cuirasse 800N obligatoire. Pour les filles le protège poitrine est obligatoire.
Le tireur doit tenir la poignée de son arme de telle sorte que le pouce et l’index
soient constamment en contact avec le coussinet jusqu’à la catégorie M11.
Le passage du pied arrière devant le pied avant est interdit.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant survenir durant la compétition.

Une buvette sera en place durant toute la compétition

INFOS – COVID
CHERS ESCRIMEURS,
CHERS MAÎTRE,
CHERS ACCOMPAGNATEURS,
Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant le protocole sanitaire édicté
par la fédération française d ‘escrime

Lors du tournoi départemental, nous serons dans l’obligation de vous demander le pass sanitaire pour
accéder à la salle.
Comptant sur votre compréhension.

Contact: Mr. MALHAUTIER Samuel uniquement le jour de la compétition 06.63.45.10.19
Maitre POSTEL Elisabeth 06.63.98.45.33

Association Territoriale d’Escrime du Gard
Siège Social : O.M.S Rue Charles Guizot TAMARIS 30100 Alès
atescrime.gard@gmail.com

