Samedi et Dimanche 13 et 14 novembre 2021
ESPACE A. GIRALDI – GEMENOS
Compétitions de zone SUD-EST Sabre
M15 - M17 et Séniors/M20
DAMES ET HOMMES

Engagement sur le site de la FFE jusqu'au mercredi 10 novembre 23h59

Horaires :
Samedi 13 novembre 2021

• Sabre Hommes et Dames M17

Appel
13h00

Scratch
13h30

Début
14h00

Appel
8h45
13h00

Scratch
9h15
13h30

Début
9h30
14h00

Dimanche 14 novembre 2021

• Sabre Hommes et Dames M15
• Sabre Hommes et Dames M20/Séniors

FORMULE : 1 tour de poules + tableau
(Suivant le nombre de participants, la formule peut évoluer)

Gémenos Escrime Club –site : gemenosescrimeclub.fr

INSCRIPTIONS : Le droit d'inscription est fixé à 10 € par tireur (sur place, prévoir l'appoint si
espèce, pas de rendue monnaie pour un minimum d'échange ou chèque)
Inscription en ligne jusqu'au mercredi 10 novembre 23h59 sur extranet FFE.
ARBITRAGE : Individuel : 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés
RÉCOMPENSES : les 8 premiers de chaque épreuve seront récompensés
ARBITRAGE : 1 arbitre sera engagé pour 4 tireurs engagés.
RÈGLEMENT : Conforme au règlement fédéral
Séniors - L’épreuve est ouverte à tous les tireurs, hommes et dames des catégories Seniors
(Et M20 surclassés) licenciés FFE et étrangers.
M17 - L’épreuve est ouverte à tous les tireurs, hommes et dames des catégories M17 (et M15
surclassés) licenciés FFE et étrangers.
M15 - L’épreuve est réservée aux licenciés des comités régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, Corse
et Provence-Côte d’Azur.
Le Directoire technique sera composé sur place.
MATÉRIEL : Conforme au Règlement Fédéral
COVID
L’accès au gymnase et donc à la salle d’armes est soumise à la présentation d’un Pass Sanitaire
(schéma vaccinal complet ou test PCR/antigénique de moins de 72 heures ou une preuve de
rétablissement) pour toute personne de plus de 12ans et 2 mois, qu’elle soit accompagnateur,
maître d’armes, tireur ou arbitre.
Ce justificatif permettra la délivrance d’un bracelet à porter au poignet dans l’enceinte sportive
durant la totalité de la durée de l’événement.

LIEU :

ESPACE A. GIRALDI
Avenue Baldaccini
13420 GEMENOS
. : 06.47.54.80.59 ou 06.68.24.27.45

UNE BUVETTE FONCTIONNERA DURANT TOUTE LA COMPÉTITION

Vous pouvez nous contacter à cette adresse : gestion.gec13420@gmail.com

Gémenos Escrime Club –site : gemenosescrimeclub.fr

