
TOURNOI DE L’UNION SPORTIVE
COARRAZE-NAY-Escrime

Samedi 10 Juin 2017

Tournoi Individuel
de SABRE 

 M7-M9-M11-M14
M17(débutants)
Filles & Garçons

 I N V I T A T I O N -

L' Union Sportive Coarraze-Nay Escrime a le plaisir de convier vos tireurs à son tournoi de 
sabre.

COMPETITION INDIVIDUELLE: Le Samedi 10 JUIN 2017

(2010/11) M7: sabre sec
(09/08) M9 : demies finales à l' électrique
(07/06) M11 : tableau de 8 à l' électrique

  (05/04/03) M14 : tout à l’électrique

   (02/01/00) M17 : tout à l'électrique
La compétition pour les M17 est ouverte aux débutants (moins de 2 ans de pratique)

FORMULE : Réalisée en fonction du nombre de tireurs, 1 ou 2 tours de poules le 
matin et tableaux d’élimination directe après la pause du midi.

LIEU :      Gymnase de Coarraze-Salle des sports
                                   3 avenue de la gare 64800 Coarraze 

   

DROITS D’ENGAGEMENT : 9 Euros payables lors du pointage des inscriptions. 

TENUES : Tenue réglementaire 350 N et sous cuirasse 800 N
          

REGLEMENT :   Licence FFE 2017 obligatoire. Conformément aux règlements de la FFE, les
présidents de clubs sont responsables du suivi médical de leurs tireurs.

U.S.C.N. ESCRIME: Pdt Stéphane Branger



ARBITRES : Les clubs devront prévoir un arbitre pour   4   inscrits 
 

Chaque arbitre sera rémunéré par un forfait de 25€

ENGAGEMENTS : A envoyer avant le mercredi 07 Juin 2017

Par courriel : fam.vicenty@aliceadsl.fr

HORAIRES

APPEL SCRATCH DEBUT DE L’EPREUVE

Compétition Individuelle 11h00 11H15 11H30

Après le tour de poule, interruption de 45mn.
Finales prévues vers 16h00.

Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés avec coupes et médailles

RESTAURATION: 

Un buffet et une buvette seront à votre disposition à partir de 10H45 pendant toute la durée 
des épreuves, barbecue/plancha à partir de 12h00.

      Le Président, Le Maître d' Armes,
   M Stéphane Branger                                              Laurent Vicenty

U.S.C.N. ESCRIME: Pdt Stéphane Branger
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