USML vous convie au

Championnat SABRE IDF
M15 - M17 & M20 - Sénior
DE MAISONS LAFFITTE

le dimanche 17 Mars 2019

Lieu :

Palais Omnisports Pierre Duprès
18/20, Rue de la Digue, 78600 MaisonsLaffitte
A 5 minutes de la gare RER de ML

Engagement :

Engagement en ligne sur le site de la F.F.E
au + tard le 15 mars, minuit.
Inscription sur Place le 17 mars
Individuel: 10€

Appel

Clôture des
inscriptions

Début

M15 – M17 (Garçon)

8:30

9:00

9:15

M15 – M17 (Fille)

9:30

10:00

10:15

M20 - Seniors (Homme)

13:00

13:30

13:45

M20 - Senior (Femme)

13:00

13:30

13:45

Formules:
L’organisation se réserve le droit de modifier les formules si les circonstances l’exigent.
Le directoire technique sera composé sur place et tranchera sans appel les cas non présents au règlement.
M15 M17: 2 tours de poule. Puis tableaux à élimination directe.
M20 - Senior: 1 tour sous forme de poules. Puis tableaux à élimination directe.

ASSAUT AU SABRE ELECTRIQUE

Equipment:
La tenue des tireurs doit être conforme aux normes FFE.

Licence 2018 / 2019 a présenter sur Place lors de l’inscription.
Engagement: L’engagement se fait en ligne sur le site de la F.F.E. L’inscription définitive se fait sur place lors du
paiement.
Pour éviter l’attente et faciliter l’organisation, nous souhaitons préparer les poules en avance. Nous vous
serions reconnaissants de nous signaler les désistements et ajouts éventuels.

Arbitrage:
Nous avons besoin d’un maximum d’arbitres pour le bon déroulement des épreuves. Les arbitres seront
indemnisés au tarif FFE et pourront se restaurer gratuitement. Si vous souhaitez être arbitre, signalez-vous!
Nous vous solliciterons en fonction du nombre d’inscrits.
Nous demandons aux clubs de désigner des arbitres (1 arbitre pour 4 tireurs engagés). Les engagements non
accompagnés d’un arbitre pourront être refusés.
Buvette: Une buvette fonctionnera durant la compétition: boissons chaudes et froides, sandwich…
Contacts:

usml-escrime@outlook.fr

Site web : https://escrime-usml.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/USML.ESCRIME/
Twitter @USMLEscrime / Insta @usmlescrime
Contact Technique: Olivia 06-72-49-84-15
Le jour de la compétition : Quentin 06-47-60-23-16 ou Guillaume 06-01-72-26-24

