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La Riposte – Tassin la demi- Lune
Tournoi Fleuret  M 9 , M 11 , M 13

Dimanche 16 Février

La Ripost e de Tassin la Demi- Lune organise son Tournoi annuel 
de Fleuret  le dimanche 16 Févr ier et est heureux d’invit er les 
f leuret t ist es f illes et  garçons de vos clubs pour  les cat égor ies M 9, 
M 11 et  M 13

Le Tournoi aura lieu : Gymnase des Genet ières, 1 Rue des Cosmos,  
69160 Tassin- La- Demi- Lune
Ouvert ure du gymnase à part ir  de 9h00

Horaires :
Catégorie Arme Appel Scratch Début
M11 Garçons Fleuret 9h30 9h45 10h00
M11 Filles Fleuret 10h00 10h15 10h30
M13 Garçons Fleuret 11h15 11h30 11h45
M13 Filles Fleuret 11h30 11h45 12h00
M9 Garçons Fleuret 12h45 13h00 13h15
M9 Filles Fleuret 13h00 13h15 13h30

Note : en fonction du nombre de tireurs garçons et filles, nous changerons éventuellement la 
formule pour faire un tournoi mixte dans certaines catégories. La décision sera prise par le 
directoire technique.
L’accès aux pistes et au plateau sportif est réservé aux compétiteurs et aux 
entraineurs uniquement. (Chaussures de sport obligatoire)

 Inscript ions :
Les engagements se feront au plus tard le mercredi 12 février inclus 23h59 sur 
l’extranet de la FFE. (http://www.escrime-ffe.fr )
Aucune inscription ne sera prise après le délai ou sur place.
Les tireurs devront être en possession de la licence 2019/2020

Droit  d’engagement :
10 € par tireur à régler sur place au contrôle des inscriptions.
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Formule :
Un tour de poule sans éliminés puis tableau d’élimination directe.
En fonction du nombre de participants, nous nous réservons le droit d’une 
modification de la formule.

Tenue :
La tenue règlementaire est de 350 N avec cuirasse de protection 350 N jusqu’à 
la catégorie M11. Pour la catégorie M13 : Tenue 350 N et sous-cuirasse 800 N.

Directoire technique :
Il sera composé et annoncé en début de compétition. Règlement suivant le 
règlement fédéral.

Arbit rage :
Les clubs inscrivant 4 tireurs ou plus seront tenus de présenter un arbitre
conformément au règlement en vigueur.

Restaurat ion : 
Une buvette fonctionnera tout au long de l’épreuve. Croque-monsieur , 
sandwichs, gâteaux, boissons etc... vous y attendront .

Stand de matériel : 
Notre partenaire Planète Escrime sera présent lors de la compétition

Contacts : 
Pour plus de renseignements : tassin.lariposte@gmail.com
Tel : 06.08.23.66.75 / 06.31.73.79.86
Site internet : www.tassinlariposte.fr

Bonne Compétition.

La maître d’armes Le Président
Laurence FAYARD Guillaume GILLET
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Accès & Parking
Le Gymnase des Genêtières (1 rue des cosmos 69160 Tassin) se situe à 
proximité de la salle de spectacle de l’ATRIUM.

Nous demandons à tous les accompagnateurs de strictement respecter les 
zones de parking autorisées au Gymnase des Genêtières + parking de l’Atrium.


