CHALLENGE VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018.
Le cercle d’Escrime de Saint Germain en Laye est heureux de vous inviter à
l’édition 2018 de son challenge individuel épée sénior, vétéran.
Catégories et horaires :
Epée masculine et féminine sénior : appel 14h00, scratch 14h30.
Epée masculine et féminine vétéran : appel 14h00, scratch 14h30.
Date et lieu :
Samedi 17 novembre 2018
Gymnase des Lavandières, rue des lavandières, 78100 Saint Germain en Laye.
Armes et normes pour les tenues :
Epée électrique lames N° 5 avec normes FFE en vigueur.
Inscription et licence :
En ligne sur l’extranet de le FFE avant le jeudi 15 novembre 2018 à 23h59.
Compétition open à l’épée masculine et Féminine
Licence 2018 / 2019 valide.
Droits d’engagement :
10€
Règlement et formule de l’épreuve :
La formule de la compétition sera établie sur place en fonction du nombre de participants à chaque épreuve et dans le but d’effectuer un
maximum de rencontre sur l’après-midi. Un apéritif sera proposé à l’issue de la compétition.
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Arbitrage :
Auto arbitrage.
Récompenses :
Récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie. A l’issue de la journée, un apéritif sera proposé à tous les concurrents.
Restauration :
Un service de restauration sera assuré durant la compétition.
Hébergement :
Hôtel Ibis
10 bis rue des joueries, 78100 St Germain en Laye.
013910700
Hôtel Campanile
Route de Mantes, Rn 13, 6 allée de Pomone, 78100 St Germain en Laye.
0134515959
Stand matériel :
Un stand Escrime diffusion sera présent sur le site de la compétition.
Contact club :
Maître Thomas Martin, 0601141868 / escrimeclub.stgermain@gmail.com
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