Challenge Duguesclin

11-12 nov. 2017

Le DINAN ESCRIME ARMOR a le plaisir de vous inviter au Challenge Duguesclin
Les 11 et 12 novembre 2016
En face de la salle Némée, route de Dinard à DINAN (Coordonnées GPS: 48°27'44" -2°02'50")

Challenge Duguesclin - Coupe du futur
Horaires
FLEURET (M11/M13)
SABRE (M11/M13)
EPEE (M13)
EPPE (M11)

Samedi 11
novembre
Dimanche 12
novembre

Appel
9H00
13H30
8H30
13H00

Scratch
9H15
13H45
8H45
13H15

Début
9H30
14H00
9H00
13H30

Engagement et droits d’engagement
Sur l'extranet de la FFE jusqu’au Jeudi 9 novembre à 23h30, aucune inscription ne sera prise sur place.
Le droit d’engagement est fixé à 10 € par tireur qui s’est assuré de la conformité de son équipement aux
normes FFE (armes et tenue).
Formule




er

1 tour de poule, constitué avec décalage par club
ème
2
tour de poule, constitué en tenant compte du classement du tour précédent.
classement final : Tableau à élimination directe (TED de 8 sans repêchage).

Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la compétition en fonction du nombre de tireurs et du
déroulement de la compétition.

Le Directoire Technique sera composé au début de la compétition.
Arbitrage
Les clubs participants engageront 1 arbitre pour 4 tireurs ; la rémunération sera plafonnée au niveau régional.
L’aire d’assaut est uniquement autorisée aux tireurs, Maitres d’armes, arbitres et responsables de club.
Restauration
Une buvette accueillante vous permettra de déjeuner et de vous détendre sur place.

Le fait de s’engager implique l’acceptation du présent règlement
et de l’ensemble des dispositions qui en découlent.

Challenge Duguesclin
Horaires
Samedi 11
novembre

EPEE (H/D,+ de 35 ans)

Appel

Scratch

Début

18H00

18H15

18H30

Engagement et droits d’engagement
Sur l'extranet de la FFE jusqu’au Jeudi 9 novembre à 23h30, pour les Vétérans, directement auprès de Maître
Julio NAVARRO pour les Séniors de plus de 35 ans.
Le droit d’engagement est fixé à 10 € par tireur qui s’est assuré de la conformité de son équipement aux
normes FFE (armes et tenue).

Formule




er

1 tour de poule, constitué avec décalage par club et par département
ème
er
2
tour de poule, constitué en tenant compte des résultats du 1 tour de poule
classement final : Tableau à élimination directe

Arbitrage
Formule avec auto-arbitrage

Renseignements
Contacts :
Maître Julio NAVARRO :

06 34 36 24 98

julio.navarrosalcedo@outlook.com

Mikael DESBLE (Président DEA) :

06 15 41 11 78

m.desble@gmail.com

