Championnat
Vétérans (9ème édition)
Dimanche 10 MAI 2015 à COURBEVOIE 92400
Où ?

Espace Jean Pierre Rives – 89 Boulevard de Verdun – 92400 COURBEVOIE
Le Complexe se trouve en face de la station « TOTAL ». Il y a un parking sous le
complexe.
RER A : La Défense puis Bus 275, arrêt Paix – Verdun
SNCF : Gare de Courbevoie ou Bécon les bruyères

Horaires :
Appel

Scratch

EPEE H

8h30

8h45

EPEE D

9h00

9h15

FLEURET H et D

11h00

11h15

SABRE H et D

12h00

13h15

Formule
Epée et Fleuret : 1 tour de poule et tirage de toutes les places
Sabre : Deux tours de poule, puis tableau d'élimination directe.
Dans chaque arme, les six catégories sont séparées, sauf si l’effectif de la catégorie
(n+1) est inférieur à cinq et si la catégorie (n) accepte la fusion.
La formule ne sera pas modifiable le jour de la compétition.

Inscriptions
L’engagement se fait par les clubs sur le site FFE (engagements en ligne) avant le
vendredi 8 mai à 23h59.
Tarif : 12 €

Un ticket de tombola sera remis à chaque tireur engagé

En cas d'absence de tireurs d'un club engagé à l’épreuve, les responsables du club ou
à défaut les autres tireurs du même club présents doivent s'acquitter des frais
d'engagement correspondant à la totalité des tireurs absents engagés par le club,
sous peine de se voir exclure de la compétition.

Arbitrage
Règlement : 1 arbitre pour 4 tireurs du même club dans la même arme.
Les arbitres en formation pourront être évalués à cette occasion.
Contact : Jean Guilbaud : jeanguilbaud@laposte.net

A gagner…
Pour chacune des trois catégories dans les six armes, récompenses au premier,
deuxième, et aux deux troisièmes.
Pour la Ligue Ile de France Ouest, dans chacune des dix-huit catégories, une
médaille sera décernée au premier, second, et troisième licencié(e)s dans la Ligue
Ile de France Ouest.
Dans chaque arme, le Directoire Technique pourra adapter tous les points du
règlement.
Remise des récompenses à partir de 15h30
De plus, le Comité régional Ile de France organise une tombola où les gagnants se partageront
des lots d’une valeur de 50 à 800 euros.
Tirage de la tombola vers 12h30

Pour se restaurer…
Une buvette sera à votre disposition toute la journée.
N’hésitez pas à consulter le site du Comité régional Ile de France http://creif.fr/

