Coup de Jarnac, Challenge M14
Dimanche 20 Novembre 2016
Le cercle d’Escrime de Saint Germain en Laye est heureux de
vous inviter à l’édition 2016 du Coup de Jarnac.
Date, lieu et horaires :
- Dimanche 20 novembre 2016
- Gymnase des Lavandières, rue des lavandières, 78100 Saint Germain en Laye.
- Fleuret masculin : appel 08h30 scratch 09h00 / Fleuret féminin : appel : 11h00 / Scratch : 11h30.
Catégorie, arme et normes pour les tenues :
- M14 (2003 / 2004/2005) au fleuret électrique avec normes FFE en vigueur.

Inscription et licence :
- En ligne sur l’extranet de le FFE avant le vendredi 18 novembre 2016 à 23h59.

- Compétition open au fleuret masculin et au fleuret Féminin
- Licence 2016 / 2017 valide.

Droits d’engagement : 10€

Règlement et formule de l’épreuve :
- Règlement FFE en vigueur
- 1 tour de poule en 5 touches sans éliminés et classement par division.
- Division 1 : tableau d’élimination directe en 10 touches
- Divisions suivantes : tour de poule en 5 touches avec éliminés et tableau d’élimination directe en 10 touches.
- L'organisateur s'autorise le droit de modifier la formule sur place en fonction du nombre de tireurs

Arbitrage :
- Règlement FFE en vigueur (1 arbitre pour 4 représentants du même club).

Récompenses :
- Coupes, médailles et lots pour les 8 finalistes de la D1 et coupes et médailles pour les 3 premiers des autres
divisions.

Restauration :
- Un service de restauration sera assuré durant la compétition.

Hébergement :
- Hôtel Campanile, Route de Mantes, Rn 13, 6 allée de Ponome, 78100 St Germain en Laye - 0134515959

Stand matériel :
- Un stand Escrime diffusion sera présent sur le site de la compétition.

Contact club :
- Maître Thomas Martin, 0601141868 / escrimeclub.stgermain@gmail.com
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