CHAMPIONNATS DE LIGUE EPEE:
CADETS, JUNIORS, SENIORS ET VETERANS
INDIVIDUELS ET EQUIPES
Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016

Contact:
Président ASBR escrime :DUPAS Dominique
dupasdominique@orange.fr
02 40 05 07 56
06 33 53 03 70

La ligue d'Escrime des Pays de la Loire
et
la section Escrime des Ailes Sportives Bouguenais Rezé
auront le plaisir de vous accueillir
le samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016
pour le
Championnat de ligue Epée
catégories cadets, juniors, seniors et vétérans en individuel et en équipe.
Lieu : salle d'armes Mangin-Beaulieu, rue Louis Joxe à Nantes
Engagements :

Epreuve ouverte aux licenciés FFE à jour de leur licence. Les engagements en individuel de 10€ (8€ ligue + 2€
fédération) par tireur et en équipe de 20€ par équipe seront à régler en un versement globale par le club
conformément au fonctionnement habituel des épreuves de la ligue.

Inscription : Sur le site FFE, date limite le mercredi 6 janvier 2016 minuit.
Engagement hors-délais: Si un tireur n'a pas été engagé dans le délais impartis, il pourra participer à
l'épreuve après s'être acquitté d'un droit d'engagement égal à 5 fois le montant total initialement prévu. Il
devra préalablement avoir prévenu l'organisateur dans les meilleurs délais.
Absence de tireurs engagés: En cas d'absence de tireurs engagés, les frais d'engagement de ceux-ci seront
réglés par le club comme s'ils étaient présents.
Handisport : les clubs qui engageront un escrimeur handisport devront informer la Ligue et l’organisateur
afin de prévoir le matériel nécessaire.
Siege : Gymnase Lysiane & Michel LIBERGE 11, rue de la Galarnière 44400 REZE

Horaires :
SAMEDI 9 JANVIER 2016

Seniors et vétérans hommes en équipe
Coupe régionale loisir individuelles hommes et dames

appel : 13h45

scratch : 14h

DIMANCHE 10 JANVIER 2016
INDIVIDUEL
Seniors et vétérans hommes:

appel : 9h

scratch : 9h15

Juniors et cadets hommes, seniors hommes et vétérans féminines :
appel : 10h

scratch : 10h15

Juniors et cadettes féminines :

scratch : 11h15

appel : 11h

EQUIPES
Cadets et juniors hommes ainsi que cadettes, juniors, seniors hommes et vétérans féminines :
appel 13h30
scratch 13h45

Formule : Le directoire technique établira la formule en fonction des contingences.
Arbitrage : Cf règlement CRA
Buvette -sandwichs : Accessible le samedi à partir de 13h45 et le dimanche dès 8h30 et
pendant toute la durée de la compétition

Siege : Gymnase Lysiane & Michel LIBERGE 11, rue de la Galarnière 44400 REZE

Siege : Gymnase Lysiane & Michel LIBERGE 11, rue de la Galarnière 44400 REZE

