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LES MOUSQUETAIRES DE CORBAS VOUS INVITENT LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2022  

Tournoi individuel H et D open Fleuret Sabre M9 M11 M13, Epée M11 

Open Epée Equipe de 2 mixte Senior 

M15 Zone 1 AURA H et D 

Qui seront organisés au : 

GYMNASE JEAN FALCOT 

9, CHEMIN DES ROMANETTES 

69960 CORBAS  

A cette occasion, cher président, cher maître, nous serons heureux de partager avec vous le vin 

d’honneur le dimanche 27 novembre  vers 12 heures.             

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette manifestation, veuillez agréer, cher Président, cher 

Maître, l’expression de nos sentiments cordiaux et sportifs. 

 

  Le maitre d’arme     Le Président 

  Rémi Blot      Serge Alloisio 
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Le Samedi ouverture de la salle à 9H30 

 

 

 

Le Dimanche ouverture de la salle à 8H30 

 

 

Droit d’engagement :  

Individuel 10€,  

Equipes 20€ 
Limite d’inscription sur le site Web FFE le MERCREDI 23 novembre, 23 h 59. 

Informations : https://www.lesmousquetairesdecorbas.fr/ 

E-mail : contact@lesmousquetairesdecorbas.fr - Tel : 06.13.12.54.96  
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1. REGLEMENT 

Le règlement des épreuves sera conforme au cahier des charges FFE. 

1. FORMULE 

INDIVIDUEL M9 : Deux tours de poules sans éliminations, tableaux par niveaux 

INDIVIDUEL M11 M13 M15 : Un tour de poules sans éliminations, tableaux d'élimination directe. 

Seniors EQUIPES de 2 : mixité homme, femme et de club possible en cas d’équipe multi clubs 

chaque club inscrit ses tireurs et envoi par mail la composition d’équipe. 2 tours de poule et 

tableau d’élimination. 

2. LICENCE 

La licence de la saison en cours, validée F.F.E  sera exigée.  

3. TENUES ET ARMES 

Les armes seront contrôlées avant chaque assaut. 

Tenues et armes conforme à la réglementation en vigueur pour les compétitions F.F.E.  

4. DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Il sera présidé par Maître Rémi Blot. La direction technique tranchera tous les cas litigieux qui lui 

seront soumis, et se réserve d’apporter au règlement toutes modifications nécessaires au bon 

déroulement des épreuves. 

5. ARBITRAGE 

Les clubs participants mettront à disposition des organisateurs des arbitres selon le règlement FFE. 

6. ASSISTANCE MEDICALE 

Elle sera assurée par le docteur en médecine sportive Eric PEINNEQUIN. 

7. RECOMPENSES 

INDIVIDUEL : Les 4 premiers de chaque niveau seront récompensés. 

EQUIPES : Les 4 premiers des épreuves seront récompensés. 

8. RESULTATS 

Les résultats seront disponibles sur l’extranet FFE. 
 

2. RESTAURATION 

Une buvette chaude et froide sera à la disposition des tireurs et des accompagnateurs tout au long de 

la compétition. Un système de jetons sera mis en place pour le règlement le surplus sera repris en fin 

de journée. Les des Mousquetaires de Corbas ECO CUP seront utilisés avec caution de 1€.  

https://www.lesmousquetairesdecorbas.fr/
mailto:contact@lesmousquetairesdecorbas.fr


   
 

Hôtel de ville de CORBAS https://www.lesmousquetairesdecorbas.fr URSSAF : 6900000001503317385 
Place JOCTEUR  E-mail : contact@lesmousquetairesdecorbas.fr N° SIRET : 41367377300037 
69960 CORBAS  N° Agrément sportif : 69.97.969 

 

3. SECURITE 

Afin de permettre le bon déroulement de la compétition, les Mousquetaires de Corbas, demandent à 

tous les accompagnateurs de ne pas stationner, ni circuler dans le périmètre des pistes.  

Merci d’avance de votre collaboration. 
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