COUPE DEPARTEMENTALE
3ème TOUR
A Angers
Complexe sportif Jean BOUIN
Bd Pierre de Coubertin
49000 ANGERS

ESCRIME

Dimanche 28 Avril 2019
Note d’organisation
FLEURET

Appel

Scratch

M9 – M15 – M17 + les arbitres
M11 – M13

9H00
11h30

9h15
11h45

EPEE

Appel

Scratch

M15 – M17 + les arbitres
M9 – M11 – M13 + les arbitres

11h30
14h00

11h45
14h15

SABRE

Appel

Scratch

M9 – M11 – M13 – M15 – M17 + les arbitres
9H00
9h15
ATTENTION : Horaires susceptibles de modifications en fonction des inscriptions !
Information transmise, si nécessaire, le vendredi entre 12H et 13H00 à tous les clubs.
Formule :
Pour les catégories M 9 & M 11 : 1 Tour de poule + poule de classement
Pour les catégories M13 – M15 & M 17 : 1 Tour de poule et un TED
Les points acquis lors des 3 tours de Coupe permettront de déterminer le vainqueur
de la Coupe Départementale.

Arbitrage : Les M17 seront sollicités. Il est souhaitable que chaque club présente au moins 1
ou 2 arbitres « non-tireurs » dans chaque arme.
Engagements : en ligne sur l’extranet
Droit d’engagement : 3€ à régler auprès de votre club (facturation au club en fin de saison).
Date limite d’engagement (extranet) : Jeudi 25 Avril 2019 à minuit.
Contact Inscription (exceptionnel) : Pierre Yves RENARD à renard.pierreyves@free.fr
Récompenses : au fur et à mesure des résultats (classement sur les 3 tours de la Coupe
Départementale)
Buvette : assurée par le club de NDC ANGERS
============================
Pour Information : Le Championnat Départemental Individuel et par Equipe sera organisé à
ANGERS le Dimanche 9 Juin 2019 (avec l’examen d’arbitre interdépartemental – Partie
pratique).
============================
Préparation à l’examen d’arbitre Interdépartemental : Les candidats désirant être évalués à
l’occasion de la 3ème étape de la Coupe Départementale le 28/04/19 dans le cadre de leur
formation se front connaître avant le jeudi 25 avril à minuit par mail à ph-masson@neuf.fr en
précisant : Nom, Prénom, Club et Arme choisie).

