Inscriptions jusqu’au 31 Août sur www.emg-nice2015.fr
Facebook et Twitter : #EMGNice2015
Du 1er au 11 octobre 2015, Nice accueillera la troisième édition des
European Masters Games,
compétition multisport vétérans ouverte à tous les pays du monde
et accessible à tous les niveaux de performance.
Pendant 11 jours, les 10 000 participants attendus à Nice se mesureront par catégorie d'âge
dans pas moins de 27 disciplines sportives et dans une ambiance festive propre aux
compétitions. Que vous soyez sportif(ve) ou simplement amateur(rice) de sport, rejoignez le
mouvement des troisièmes European Masters Games comme participant(e) ou volontaire pour
ce grand rendez-vous du sport vétéran en 2015 à Nice!
https://www.youtube.com/watch?v=S3U4eftFvN0&feature=youtu.be
L’inscription aux European Masters Games Nice 2015 donne le droit de participer à 5
épreuves choisies parmi un maximum de 3 disciplines sportives (sauf sports collectifs).

Epreuves d'Escrime du vendredi 2/10 au dimanche 4/10/15
Compétitions : Fleuret, Epée, Sabre et Epée Handisport Déficients visuels
- Vendredi 02/10 : Sabre Hommes, Sabre Dames, Epée Handisport Déficients visuels
- Samedi 03/10 : Fleuret Hommes, Epée Dames
- Dimanche 04/10 : Epée Hommes, Fleuret Dames
Lieu : Stade du Ray 35 Avenue du Ray 06100 Nice
Les épreuves sont ouvertes aux hommes et femmes dès l’âge de 35 ans
Chaque tireur pourra s’inscrire aux 3 armes (fleuret, épée, sabre)
L’âge du participant est déterminé au 31 décembre 2015

www.emg-nice2015.fr
ESCRIME
Nombre de participants : 48 participants par arme et par catégorie
1 Tour de poules puis Tableau d’élimination directe
Accessible à tous les licenciés d’une Fédération Nationale affiliée à la Fédération Internationale
d’Escrime (F.I.E)

L’inscription aux European Masters Games Nice 2015, c’est :
•

•
•
•
•
•

•

le droit de participer à 5 épreuves choisies parmi un maximum de 3 disciplines sportives (sauf sports collectifs)
une cérémonie d’ouverture et de clôture : défilé
un "Welcome bag" contenant, entre autres, dossards, accréditations, tee-shirt, goodies, etc.
l'accès gratuit aux transports publics (bus et tramway) pendant toute la durée de l’événement
l'accès gratuit à toutes les animations et activités (concerts, conférences, etc.) organisées sur le village
pendant toute la durée des jeux (voir planning des animations)
l’accès gratuit aux musées municipaux suivants : Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Musée
Matisse, Palais Lascaris, Musée d’Archéologie site de Cimiez et site de Terra Amata, Musée des Beaux
Arts Jules Chéret, Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovski, Théâtre de la Photographie et de
l’Image, Muséum d’Histoire Naturelle, Musée Masséna, Espace Ferrero, Galerie de la Marine
une visite guidée du Vieux Nice à titre gratuit dans le cadre de la manifestation

Participez à l’expérience en vous inscrivant jusqu’au 31 Août 2015 sur : www.emg-nice2015.fr
Et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter : #EMGNice2015

LIENS :
- Participer – Tarifs : http://emg-nice2015.fr/participer/i/
- S’inscrire : https://registration.emg-nice2015.fr/fr
- Les disciplines sportives au programme : http://emg-nice2015.fr/les-jeux/les-sports/
- Livret Technique Escrime : http://emg-nice2015.fr/wpcontent/uploads/2014/04/EMG_LIVRET_ESCRIME1.pdf
https://registration.emgnice2015.fr/system/sport_documents/documents/000/000/038/original/EMG_GUIDE_FENCI
NG.pdf?1433166371
- Fiche Technique Escrime EMG Nice 2015 :
https://app.box.com/s/vdkwhqymdockh4o9fp0v0ajof2snanel
- Conditions Générales de participation et d’inscription aux European Masters Games Nice
2015 : https://registration.emgnice2015.fr/documents/terms_and_conditions/fr/termes_et_conditions.pdf
VIDEOS :
- Présentation des European Masters Games Nice 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=S3U4eftFvN0&feature=youtu.be
- L'escrime à l'honneur pour les portraits dédiés aux European Masters Games Nice 2015 :
http://www.azur-tv.fr/content/nice-lescrime-à-lhonneur-pour-les-portraits-dédiés-auxeuropean-masters-games

