COUPE
INTERDEPARTEMENTALE
1er TOUR
A SABLE/SARTHE
Complexe sportif Henri Bonnet
55, rte de Précigné
72300 Sablé sur Sarthe

ESCRIME

Dimanche 09 Janvier 2022
Note d’organisation
FLEURET

Appel

Scratch

Début

M9 – M15 – M17 + les arbitres
M11 – M13

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

EPEE

Appel

Scratch

Début

M9 – M11 – M13 + les arbitres
M15 – M17

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

SABRE

Appel

Scratch

Début

(*)

(*)

(*)

M9 – M11 – M13 – M15 – M17 + les arbitres
(*) sera communiqué dès le jeudi en fonction des inscriptions.
Formule :

Pour la catégorie M 9 & M 11 : 1 Tour de poules + poules de classement
Pour les catégories M13 – M15 & M 17 : 1 Tour de poules et un TED
Les points acquis lors des 3 tours de Coupe permettront de déterminer le vainqueur
de la Coupe Interdépartementale.

Arbitrage : Les M17 et + seront sollicités (même sans diplôme). Il est souhaitable que
chaque club présente au moins 1 ou 2 arbitres « non-tireurs » dans chaque arme.
Engagements : en ligne sur l’extranet avant minuit le Mercredi 05 Janvier 2022.
Droit d’engagement : 4€ à régler sur place (Prévoir de la monnaie !).
Buvette : assurée par le club de Sablé/Sarthe
Pour Information : 2ème Tour de Coupe Interdépartementale à LAVAL le Dimanche 27
Mars 2022.
============================
Pour gérer au mieux l’accueil particulier (1ère compétition depuis 1 an, protocole sanitaire à
respecter, …), nous souhaitons recenser correctement les participants potentiels pour cette
compétition qui justifie des inscriptions anticipées au maximum afin de limiter au mieux les
temps de présence. Merci d’inscrire vos tireurs dès la rentrée 2022 et le plus vite possible !
En fonction du nombre d’inscrits et du protocole imposé, nous pourrons être amenés à limiter
le nombre de personnes à l’intérieur du complexe sportif.

Complexe Sportif
Henri Bonnet

Contacts Cercle d'Escrime de Sablé : Béatrice DEDIEU - Présidente Cercle d’Escrime de Sablé presidence.cesable@gmail.com
Olivier BOURREAU – Maître d'armes Tel : 07 67 09 60 77 ma.cesable@gmail.com

