Centre Sportif Janvier – 11 rue Just Haüy – 80 000 Amiens
03.22.91.84.65 – escrime.amiens@sfr.fr

http://www.escrimeamiens.com

Amiens, le 16 décembre 2016.

EPREUVE DE ZONE
EPEE – M20 – HOMMES ET DAMES

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître.
Le Cercle d’Escrime d’Amiens Métropole a le plaisir de convier les tireuses et tireurs de votre club à
l’épreuve de zone Normandie / Hauts de France destinée aux épéistes de la catégorie M20 qui sera
organisée :
Le dimanche 8 janvier 2017
Salle d’armes René Lenoir
Centre sportif Janvier
11 rue Just Haüy - Amiens.

Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés et autorisés à concourir dans la catégorie
M20. Elle remplace l’épreuve initialement prévue à Evreux à la même date.
Nous espérons que vos tireurs viendront nombreux participer à cet événement !

Florence Demolliens
Présidente

Frédéric Fenoul et Geoffroy Poyet
Maîtres d’armes
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Formule :
-

Un tour de poule de 6, 7 ou 8 tireurs, sans éliminés, avec décalage club. Match en 5 touches,
3 minutes
Tableau d’élimination directe en 15 touches

Horaires :
Appel
Dimanche 8 janvier

Scratch Début

Hommes 10h00 10h15
Dames
12h00 12h15

10h30
12h30

Engagements :
-

Les engagements se feront en ligne sur l’interface consacrée du site fédéral
(http://extranet.escrime-ffe.fr).
La date limite d’engagement est fixée au mercredi 4 janvier 2017 à 23h59.
Les frais d’engagements sont de 10 euros.

Arbitrage :
-

A partir de 4 tireurs engagés (hommes et dames confondus), le club devra fournir un arbitre
a minima en formation régionale. Il devra être présent sur toute la durée de la compétition
dès lors que le club a des hommes et des dames engagées.

Tenue et Matériel
Les tenues devront respecter les normes fédérales françaises.
Au minimum tenue 350N et sous cuirasse 800N.

Restauration
L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette sera mise en place à la disposition des tireurs
et accompagnateurs.
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Plan d’accès
Le centre sportif Janvier se situe à proximité de la gare d’Amiens, en centre ville.

A16
ABBEVILLE/CALAIS

A29 :
LILLE/REIMS
A16
BEAUVAIS

Gare d’Amiens

Centre sportif Janvier
Rue Just Haüy

,

