
CHALLENGE  CHAMBÉRY ÉPÉE
par équipe

SAMEDI 18 MARS 2017
 

Madame, Monsieur le Président et cher(s) Maître(s),
Le Cercle d'escrime de Chambéry serait heureux de vous accueillir ainsi que vos tireurs à la
compétition adultes loisirs par équipe

Lieu de la compétition : Gymnase DELPHINE ET JONATHAN 
avenue Marius Berroir  CHAMBÉRY

 En provenance de Lyon, Annecy prendre la sortie 18 « Chambéry  Barberaz»
 En provenance de Grenoble prendre la sortie d’autoroute « CHAMBÉRY » puis suivre le

fléchage.

Déroulement des épreuves

SAMEDI 18 MARS

Catégories Appel Début

Equipe épée
loisirs

14h 14H30

FORMULE DE LA COMPÉTITION

-par équipe de 3 en  mixte
-Tour de poule, relais à l’italienne , 15 touches 
-Tableau (match en 36 ou 45 touches en fonction des inscrits)
-toutes les places du tableau sont tirées
-1 M17 (2eme année minimum avec double surclassement en règle, 

autorisé par équipe)
-Auto arbitrage
-les tireurs de clubs isolés seront intégrés à des équipes sur place.

Le but est d’abord de tirer un maximum, mais aussi du pouvoir mettre des touches dans la 
journée. Essayez de composer des équipes équilibrées (entre anciens et plus jeunes, novices 
et confirmés) afin de donner des chances à chacun.



Équipement : selon les normes en vigueur conformément au règlement de la FFE.
Licence : licence FFE 2017.

Directoire technique : Il sera composé sur place le jour de la compétition. Il tranchera tous 
les cas litigieux, conformément aux règlements de la FFE.

Engagement : Repas savoyard compris (Crozets /diot, boisson, tartelette): 
18 € par personne 
(5 € par personne pour engagement sans repas)

 Récompense : à l’équipe gagnante.

AUTRES INFORMATIONS

INSCRIPTIONS : par mail au club
avant LE MERCREDI  15 MARS 2017 

Restauration : Pendant le déroulement de l’épreuve une buvette sera à votre disposition
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Stand : un stand Escrime Diffusion sera présent pendant la compétition. 

Sincères salutations sportives.

La Présidente Le Maître d’armes
Laurence BACCHETTA Raul CABRAL

Contact Club : 
Cercle d’escrime de Chambéry – La Palestre - Square Jacques Lapeyre, 

73 000 Chambéry
Courriel : Escrime.chambery@wanadoo.fr – téléphone : 0 479 701 079 –

www.escrime-chambery.fr
téléphone pendant la compétition:0687685037

http://www.escrime-chambery.fr/



