TOURNOI DE SABRE DU

BLAGNAC ESCRIME CLUB
Samedi 25 mai 2019
Les Maîtres d’Armes du B.E.C. et ses dirigeants vous convient à leur 8ème tournoi de sabre au :

Gymnase Andromède
1 chemin du Ferradou
31700 BLAGNAC
ATTENTION : la localisation a changé : le tournoi n’a plus lieu au gymnase Saint-Exupéry comme les années
précédentes.
Nouvelle localisation :
https://www.google.fr/maps/search/gymnase+andromede+blagnac/@43.6534348,1.3822311,18z

Ce tournoi est ouvert en individuel pour les catégories M9, M11, M13 et M15.

HORAIRES
M15

Appel : 10h00

Scratch : 10h30

Début : 11h00

M9, M11 et M13

Appel : 12h00

Scratch : 12h30

Début : 13h00

REGLEMENT
Les droits d’engagement sont de 8 € pour les M9, M11 et M13 et de 10 € pour les M15.
Licence 2018/2019, et passeport compétition pour les M15, obligatoires.
Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne sur l’Extranet de la FFE :
http://extranet.escrime-ffe.fr
La date limite d’engagement est le 22 mai 2019 à 23h59.
Catégories M9 et M11 :
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d’élimination directe. Un deuxième tour de poule pourra
être proposé en fonction du nombre d’engagements.
Les finales seront tirées à l’électrique.
Catégorie M13 et M15 :
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d’élimination directe. Un deuxième tour de poule pourra
être proposé en fonction du nombre d’engagements.
L’ensemble de la compétition se fera à l’électrique.
Un arbitre obligatoire par club pour 4 tireurs engagés. Les arbitres remettront leur carte d’arbitrage lors de
l’engagement des tireurs au poste informatique.
Les arbitres resteront à disposition des organisateurs durant toute la durée effective du tournoi.
Tenue et matériel conforme aux normes FFE.
Le directoire technique sera constitué sur place.
Un médecin et/ou la protection civile seront présents lors du tournoi.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents ou vols qui pourraient survenir lors de la
compétition.
Un buffet sera assuré sur place.
Contacts :
David Bottois 06 22 04 69 00
bec31blagnac@gmail.com

