
ASSOCIATION ABBEVILLOISE D’ESCRIME  - 10/1 RUE DE GASCOGNE  
80100 ABBEVILLE 

DUVOLLET FRANCOIS – 06.81.90.80.63 

 

 

 

 

Lieu : Gymnase du Lycée Saint Pierre, Rue  Babos   80100 Abbeville 

 

Horaires : Appel Scratch Début des assauts 

Epée          M11 – M14 10 h 00 10 h 30 11 h 00 
Fleuret      M11 – M14 10 h 00 10 h 30 11 h 00 
Sabre         M11 – M14 10 h 00 10 h 30 11 h 00 

 

Formule : les 8 premiers du classement régional en vigueur sont qualifiés au Master. Un tour de 

poule sans éliminés, suivi d’un tableau direct. 

Inscription : Engagement en ligne via l’Extranet FFE avant le Mercredi 24 Mai 2017 à 23h59. 

Matériel et tenues : Conforme au règlement de la FFE 

Directoire technique : le directoire technique sera établi le jour de la compétition. 

Restauration : Une buvette se tiendra à votre disposition pendant toute la durée de la 

compétition 

A l’issue de la compétition, la ligue propose de partager un moment convivial autour d’un buffet 

campagnard dans le parc du lycée. La participation à ce buffet est sur inscription préalable avec 

participation financière de 10€ par personne.  

Merci de bien vouloir vous inscrire à ce buffet avant le lundi 15 Mai 2017 en retournant le 
coupon-réponse accompagné du règlement à  Association Abbevilloise d’Escrime 
 
 



ASSOCIATION ABBEVILLOISE D’ESCRIME  - 10/1 RUE DE GASCOGNE  
80100 ABBEVILLE 

DUVOLLET FRANCOIS – 06.81.90.80.63 

 

 

 

Coupon réponse pour participation au buffet : 

Famille : ………………………………. 

 je confirme ma présence et participation au buffet campagnard, 

Nous serons :   ………  personnes 

 je joins mon règlement de 10€ x  ………  personnes soit : ……… € par chèque   

à l’ordre de la ligue d’Escrime de Picardie 

 

Signature : 

 

Date :        /     / 2017 

 

Coupon à adresser à : 
Association Abbevilloise 

d’Escrime 
François Duvollet 

10/1 Rue de Gascogne 
80100 Abbeville 

 


