Challenge de Trappes
Saint Quentin en Yvelines

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Maître

L’Escrime Club de Trappes avec les parrainages de la ville de Trappes, de la
Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines, du Conseil Général des
Yvelines et de l’Office Municipal des Sports, vous invite cordialement à participer à son
Challenge fleuret annuel qui aura lieu le
dimanche 22 Janvier 2017
au gymnase Broustal - 6 avenue Ludwig van Beethoven.
Cette compétition au fleuret est ouverte aux catégories suivantes
M 14 (03/04/05)
M 11 (06/07)
M 9 (08/09)

:
:
:

9 h 00
10 h 30
12 h 30

scratch 9 h 15
scratch 10 h 45
scratch 12 h 45

Un entrainement inter-club sera organisé à 12 H 30, à la pointe sèche, pour les M7
(participation 5 €).
Tenue et Matériel
Les tireurs doivent se présenter en tenue réglementaire FFE 350 Newtons avec sous
cuirasse de protection 350 Newtons.
M9
M 11
M 14

:
:
:

Droit d’engagement :

Fleuret lame 0 électrique
Fleuret lame 2 électrique
Fleuret lame 5 électrique

10 €

Présentation obligatoire de la licence 2017.

Arbitrage :
Chaque club engageant quatre tireurs ou plus doit fournir un arbitre (si problème
téléphoner à Maître Besset au 06 30 16 71 20).
Formule de l ‘épreuve:
1 tour de poule pour qualification au tableau puis élimination directe sans
repêchage.
M9
M 11
M 14

3 touches en poule/ 6 touches en élimination
4 touches en poule/ 8 touches en élimination
5 touches en poule/ 10 touches en élimination

Inscriptions :
Afin de permettre un bon déroulement de la compétition il est souhaitable d’engager les
tireurs sur le site fédéral avant le 20 Janvier 2017
Responsabilité et Sécurité :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de
détérioration des matériels pendant la compétition.
Récompense :
Les 4 ou 8 premiers tireurs de chaque catégorie (en fonction du nombre de participants)
et les 3 premiers clubs seront récompensés.
Stand matériel :
My-Solutions® , partenaire du challenge, sera présent avec un stand de matériel tout au
long de la journée.
Buffet:
Un buffet chaud et froid fonctionnera pendant toute la durée de la compétition
Le président

Emmanuel Brouquier

Les maitres d’armes

Julien Camus, Jean Charles Besset,

Ayoub ferjani

