CIRCUIT NATIONAL VETERAN
FLEURET
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019
LE MEE SUR SEINE

Gymnase Henri de Caulaincourt
221 avenue du Vercors
77350 Le Mée sur Seine

Tel. 06 08 24 78 99 ou 06 60 53 45 59

SAMEDI 14/12/2019
Homme

10h appel
10h15 scratch
10h30 début compétition

REGLEMENT et FORMULE :

SAMEDI 14/12/2019
Dame

11h appel
11h15 scratch
11h30 début compétition

Conforme au Cahier des Charges et au R.I. de la F.F.E

ENGAGEMENTS : 15 € par tireur
INSCRIPTIONS : Sur le site FFE « engagement en ligne »
Avant le mercredi 11/12/2019 23h59
Dans le cas où le tireur n’a pas été engagé dans les délais, celui-ci pourra participer à
l’épreuve après s’être acquitté d’une amende de 60 € à l’organisateur et avoir prévenu au
préalable celui-ci.
ARBITRAGE : Conformément au règlement de l’arbitrage 2018-2020, les clubs doivent
engager 1 arbitre pour 6 tireurs participants, H & D confondus. La règle du tireur volontaire
s’applique.
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Sera composé sur place et pourra être amené à prendre toutes
les décisions utiles en conformité avec le règlement de la FFE, et ce pour le bon déroulement
des épreuves
MATERIEL :

Un poste de réparation

RECOMPENSES : Les 4 premiers de chaque catégorie
Les étrangers pourront s’inscrire en envoyant un e-mail à : nc.tissier@free.fr avant le
11/12/2019 23h59. Ils devront présenter leur licence nationale ou FIE
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Le club d’escrime décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident dans le gymnase ou
sur le parking.
Les nouvelles règles de « non-combativité » seront appliquées. (Article T124 du règlement
international FIE) ainsi que les attaches des masques (Article M25/7 du Règlement
international F.I.E.)
UNE BUVETTE SERA ASSUREE SUR PLACE TOUTE LA JOURNEE

Plats chauds, sandwichs, boissons, viennoiseries etc.

Le Cercle Méen est très heureux de vous accueillir
au circuit vétéran. Fleuret
Nous espérons que nous passerons un bon moment ensemble et
nous vous souhaitons une bonne compétition
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