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L’Estocade de Divonne organise son 3 eme challenge open  les 21 et  22 mars 2020 pour les 

catégories M9, M11, M13 et M15 et senior loisir.  

au gymnase de Divonne les bains, avenue du Crêt d’eau (parking du collège), 01220 Divonne 

les Bains 

 HORAIRES DE LA COMPETITION. 

Ouverture du gymnase à partir de 10h00 le samedi et 8h le dimanche. 

SAMEDI 21 MARS EPEE Sénior, M11, M13 ET M15 GARCONS ET FILLES 

   
CATEGORIE  
 

APPEL SCRATCH  DEBUT DES 
ASSAUTS 

Senior épée loisir h/f   12h00 12h15  12h30 
M 13épée garçons/filles  13h30  13h45  14h00 
M 15épée garçons/filles  14h00  14h15  14h30 
M 11épée garçons/filles  14h30  14h45  15h00 

 
DIMANCHE 22 MARS FLEURET M9, M11, M13, M15 GARCONS ET FILLES 
 

CATEGORIE  
 

APPEL SCRATCH  DEBUT DES 
ASSAUTS 

M 11 fleuret Garçons  8h30 8h45  9h00 
M 11fleuret filles  9h00  9h15  9h30 
M 9 fleuret 
garçons/filles 

10h00  10h15  10h30 

M 13 fleuret Garçons  12h00  12h15  12h30 
M13 fleuret filles  12h30  12h45  13h 
M15 fleuret 
garçons/filles 

13h30  13h45  14h 

 

L’accès au plateau sportif est réservé aux compétiteurs, arbitres et maitres d’armes équipés 

de chaussures de sport ne marquant pas le sol (talons proscrits pour les arbitres femmes).                      

 

 ENGAGEMENTS : 

Les engagements se feront au plus tard le mercredi 18  mars sur l’extranet de la ffe. 

Pas de passeport compétition pour les seniors loisirs. 
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Les tireurs étrangers doivent envoyer leur inscription à 

divonne.estocade@gmail.com  au plus tard le 18 mars  

Aucune inscription ne sera prise après le délai. 

Les tireurs devront être en possession de la licence 2019/2020. 

 DROITS D’ENGAGEMENT : 

10.00 € à régler sur place au contrôle des inscriptions. 

 TENUE : 

La tenue règlementaire. 

ARBITRAGE : 

Audelà de 3 tireurs engagés les clubs doivent fournir un arbitre.  

 FORMULE :  

Un tour de poule sans éliminé puis tableau d’élimination directe. 

Les seniors loisirs : poule mixte puis séparation pour le tableau, autoarbitrage. 

En fonction du nombre de participant, nous nous réservons le droit d’une modification 

de la formule. 

 DIRECTOIRE TECHNIQUE : 

       Il sera composé et annoncé en début de  compétition. 

 RESTAURATION : 

       Une buvette fonctionnera tout le weekend. 

 

 STAND : 4fencing stand de matériel d’escrime sera présent pendant le weekend. 

 

 HEBERGEMENT : 

       Hotel la villa du lac : 

       Hotel la Terrasse Fleurie 

 RECOMPENSES : 
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 Samedi finale à partir de 15h  

 Dimanche finale à partir de 13h 

       Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 RECOMMANDATIONS : 

Si vous souhaitez accéder à la compétition en passant par la Suisse, vignette autoroute 

obligatoire 40 FCH sortie Coppet. Ou depuis Lyon sortie 10 puis suivre Bellegarde centre et 

pays de Gex. Depuis la Haute Savoie, prendre direction St Julien en genevois à la sortie 

d’autoroute  puis Collonges Fort l écluses. 

Personne à joindre le jour de la compétition : Carole Juvigny : 06.88.67.09.15 

Nous vous attendons nombreux. 

Sportivement ; Carole Juvigny, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

93, Chemin du Châtelard, 01220 Divonne les Bains 
Tel : +33 (0)4 50 20 90 00 – Fax : +33 (0)4 50 99 40 00 
www.lavilladulac.com - email : info@lavilladulac.com 
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Fiche d’inscription à nous retourner  

Pour les tireurs étrangers, senior loisir épée 

 

 

NomPrénom  Année de 

naissance 

Arme  

 

Catégorie  Numéro de 

licence 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ARBITRE niveau arme   

     

      

      

      

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

CLUB :…………………………………………… 


