Championnat de Normandie de Fleuret individuel et par équipe
Catégories M13 à Vétérans, Hommes et Dames

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître.
Le club de Touques Escrime a le plaisir de convier les tireuses et tireurs de votre club au championnat de Normandie, destiné aux fleurettistes qui sera organisé:

Le samedi 8 et dimanche 9 Février 2019
Gymnase Levillain
3, avenue Charles de Gaulle
14800 TOUQUES
Coordonnées GPS: Lat. 49.3470415 - Lon. 0.101712
Contacts : escrime.touques@laposte.net / 06.22.71.29.73.

Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés Normands et autorisés à concourir dans les catégories M15 à vétérans en individuel et M13 à Vétérans en
équipe. Les engagements s’effectuent en ligne, sur l’extranet de la Fédération Française d’Escrime, et doivent être réalisés avant le mercredi 5 Février à 23h59.
Les frais d’engagement sont fixés à 10 euros par tireur.
Nous espérons que vos tireurs viendront nombreux participer à cet événement !

Horaires et catégories :
Samedi 8 Février 2020
Catégories
Appel Scratch Début
M15 (Individuels)
9h00 9h15 9h30
M20 (Individuels)
10h30 10h45 11h00
Vétérans (Individuels) 12h00 12h15 12h30
Les épreuves par équipes
M15 (Equipes)
débuteront 30 minutes après
M20 (Equipes)
la fin des épreuves
Vétérans (Equipes)
individuelles

Dimanche 9 Février 2020
Catégories
Appel Scratch Début
Seniors (Individuels) 9h00 9h15 9h30
M17 (Individuels)
10h30 10h45 11h00
Seniors (Equipes)
M17 (Equipes)
M13 (Equipes)

Le s é pr e uv e s pa r é qui pe s
dé but e r ont 3 0 mi nut e s a pr è s l a
f i n de s é pr e uv e s i ndi v i due l l e s

14h

14h15 14h30

Formules : Le directoire technique se réserve le droit d’adapter la formule, notamment en fonction du nombre de participants
Engagements : Les engagements de font en ligne, sur l’extranet de la FFE. Clôture des inscriptions le mercredi 5 Février à 23h59.
Droits d’inscriptions : Individuels : 10 € / Equipes : 30 €
Arbitrage:
A partir de 4 tireurs engagés (hommes et dames confondus), le club devra fournir un arbitre non tireur,
à minima en formation régionale. Il devra être présent sur toute la durée de la compétition.
Tenues, matériels et responsabilités :
Tous les tireurs devront être en tenue réglementaire (norme FFE)
Des chaussures de sports sont obligatoires pour l’accès aux pistes. TOUQUES ESCRIME et la ville de Touques déclinent toute responsabilité en cas d‘accident, de perte ou vol de biens ou
valeurs appartenant aux tireurs et aux accompagnateurs.
Directoire technique:
Il sera constitué et affiché avant le début de l'épreuve. Pour assurer le bon déroulement de la compétition, il pourra être amené à prendre toute décision utile, en conformité avec le
règlement de la FFE.
Restauration:
L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette sera mise en place à la disposition des tireurs et accompagnateurs
Récompense:
Coupes et médailles pour les 4 premiers de chaque catégorie

Présence de notre partenaire Escrime Diffusion

HEBERGEMENTS
Hôtel Première Classe ‐ chemin du Roy ‐ 14800 TOUQUES
tél: 02 31 88 65 01
Fax: 02 31 88 65 65
Ibis budget Deauville ‐ avenue Michel D'Ornano ‐ 14800 SAINT ARNOULT
tél: 08 92 68 05 34
Kyriad ‐ avenue Michel d'Ornano ‐ 14800 SAINT ARNOULT
tél: 02 31 98 16 16
Fax: 02 31 98 16 01

