
Dimanche 12 Décembre 2021
2ème Animation Départementale du var

A la Maison des sports et de la jeunesse, Boulevard Marx Dormoy
 83300 DRAGUIGNAN

Contact : Maître Julien MERAT 06.20.74.47.52

Filles et Garçons
M15-M17 Débutants Fleuret Épée / M13 – M15 sabre

Appel 9h00 Scratch 9h15

Filles et Garçons
M11 Fleuret Épée 

Appel 10h45 Scratch 11h00

Filles et Garçons
M9 Fleuret Épée

Appel 13h00 Scratch 13h15

Filles et Garçons
M13 Fleuret Épée / M9 – M11 sabre (arbitrer par les M13-M15)

Appel 14h00 Scratch 14h15

Règlement et Formules
COVID

Cf. Règlement Départemental 2021-2022
Présentation du pass sanitaire obligatoire ou d'un test PCR de 
moins de 72 heures pour les tireurs, entraîneurs, arbitres et 
accompagnants, pour rentrer dans la salle. Le port du masque est 
souhaitable durant toute la journée dans la salle

Directoire technique Au nombre de 3, constitué sur place, il tranchera sans appel

Licence
Licence 2021-2022 validée FFE , 
suivant le règlement départemental 2021/2022 en vigueur

Engagement

7 € par tireur et par arme tirée (sur place)
 Engagement envoyé, sous la responsabilité des présidents de club avant

le vendredi 10 décembre 2021 à 23h59

site extranet fédéral http://extranet.escrime-ffe.fr/

Sauf pour la catégorie M17 par courriel :
frederic.molina@sfr.fr

Récompenses Les 4 premiers de chaque catégorie

Arbitres
Chaque club doit fournir 1 arbitre à partir de 4 tireurs par arme. Pensez 
à inscrire vos arbitres stagiaires départementaux

Buvette
Une buvette fonctionnera sur place durant toute la journée, il est 
formelement interdit de manger dans l'enceinte, un espace dédié sera 
mis a votre disposition

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou d'accident pouvant
survenir pendant la compétition

Le Maître d'Armes Le Président
Julien Merat Aurélie Chamayou

http://extranet.escrime-ffe.fr/


Entrée Tireurs, arbitres et Maîtres d'armes,
L'entrée pour les tireurs, arbitres et Maîtres d'armes se fera par l'accès de la salle 
côté gare routière, Boulevard Général LECLERC 

Entrée Public
 Pour tout public y compris les accompagnants à l'entrée principale,sur le parvis au 
dessus du Parking de « La victoire »

Plan d'accés :


