
 

  

  

Siège social : Gymnase St Simon – 01280 PREVESSIN-MOENS
Tel / Fax : 04.50.99.19.26

http://www.cepg.fr

Monsieur le Président, cher maître.

Le Cercle d’Escrime du Pays de Gex 
Organise

 le dimanche 27 janvier 2019
la 23ème édition de son tournoi international à l’épée

 

Catégories M13 – M17 - Seniors
Femmes & Hommes

Agence Immobilière "Les Orchidées"
Place de la Mairie - 01710 THOIRY

www.immothoiry.com

http://www.immothoiry.com/
http://www.cepg.fr/


LIEU     : GYMNASE DU LION  
01630 SAINT GENIS POUILLY

Tel : 06.31.60.02.61. 

HORAIRES 
Ouverture de la salle dès 8h00

Catégorie Appel Scratch Début de la compétition

SENIORS Hommes 8h30 8h45 9h00

M17 garçons 9h00 9h15 9h30

SENIORS Femmes 10h30 10h45 11h00

M17 filles 10h30 10h45 11h00

M13 garçons 11h00 11h15 11h30

M13 filles 12h00 12h15 12h30

1. Règlement de la compétition :
1.1. Le règlement sera conforme à celui de la FFE et aux décisions particulières prises par le

comité régional Rhône-Alpes
1.2. La tenue 350 Newtons et la cuirasse de protection 800 Newtons (350Nw pour les M13) sont

obligatoires et doivent être en bon état.
1.3. La présentation de la licence 2018/2019 sera exigée pour les tireurs étrangers ou pour toute

inscription prise le jour de la compétition (ne passant pas par le filtre fédéral).
1.4. Toute contestation sera tranchée par le Directoire Technique constitué le jour de l’épreuve.
1.5. Pour le bon déroulement de l’épreuve, les organisateurs se réservent le droit de modifier le

présent  règlement  et  déclinent  toutes  responsabilités  en  cas  d’accident,  vol  ou  perte
pouvant survenir aux participants et aux spectateurs.

1.6. Le fait de participer à ce tournoi implique que les tireurs sont bien en parfait accord avec le
présent règlement.
 

2. Inscriptions : 
Toutes les inscriptions des tireurs français devront être effectuées   en ligne   sur le site de la  
fédération française d’escrime, au plus tard le jeudi 24 janvier 2019.

Les tireurs étrangers s'inscriront par mel jusqu'au jeudi soir également à l'adresse
suivante : eric.desperier@wanadoo.fr  

Les droits d’engagement sont fixés à 10 €.
Les inscriptions prises sur place le jour de la compétition seront taxées d'un droit d'engagement

de 15€.

3. Formule : 
1 tour de poules à 6 ou 7, décalage par club, pas d’éliminé.

- Tableau d’élimination directe sans repêchage.

4. Arbitres : 
Merci aux clubs qui le peuvent d'envoyer des arbitres. Ils seront indemnisés selon les tarifs du
comité interdépartemental du Lyonnais.
Les arbitres en formation régionale pourront être évalués et sont donc les bienvenus.

https://extranet.escrime-ffe.fr/
mailto:eric.desperier@wanadoo.fr


5. Restauration : 
Un buffet sera à la disposition des participants et des spectateurs pendant toute la durée de la
compétition. 

6. Récompenses : 
Les quatre premiers cadets (M17) et seniors femmes et hommes seront récompensés par des lots
de valeur .
Les  compétitions   M13  sont  dotées  de  matériel  d’escrime  par  notre  fournisseur  (ESCRIME
DIFFUSION)

KYRIAD 
85, rue de la Faucille

Espace Commercial de l’Allondon
01630 St Genis-Pouilly

Tel : 04.50.42.05.20
Fax : 04.50.42.08.14
geneve.stgenis@kyriad.fr

1ère CLASSE
Espace Nord de l’Allondon

57, rue des Chalets
01630 St Genis-Pouilly

Tel : 08 92 70 72 20
Fax : 04 50 42 29 65

APPARTHOTEL 

1 av du Mont Blanc
01710 Thoiry Tél : 04 50 99 19 99

M. DESPERIER Eric (maître d’armes) : Tel : 06.31.60.02.61. 

ESCRIME DIFFUSION  tiendra un stand

HÔTELS

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

mailto:Kyriad.geneve@wanadoo.fr
mailto:Kyriad.geneve@wanadoo.fr
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