CONTACT
Mail : escrimevalletaise@gmail.com
Téléphone : Benjamin Poirier : 06 87 84 15 40
Retrouvez nous également sur notre site :
www.escrimevalletaise.blogspot.fr

4 Challenge
du vignoble
Nantais

UNE RENCONTRE ORGANISÉE PAR

ème

ÉDITION 2020

COMPLEXE SPORTIF
DU ROUAUD À VALLET
ENTRÉE LIBRE

LICENCE : Les tireurs devront être en possession de la licence 2019-2020 validée
par la FFE.
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera composé le jour de la compétition.
COUVERTURE MÉDICALE : Un médecin sera présent pendant la compétition.
MATÉRIEL : Les tireurs devront être équipés selon les normes établies par la FFE.
RESTAURATION : L’organisation tiendra une buvette où vous trouverez boissons
chaudes, froides, sandwichs, viennoiseries pendant toute la durée de la compétition.

ACCÈS :
Complexe Sportif du Rouaud • Chemin du Rouaud • 44330 VALLET
Parking à proximité

SAMEDI
29 FÉVRIER
2020
> de M9 à M15
> Compétition
individuelle
fleuret et épée

DIMANCHE
01 MARS
2020
> M17 et sénior
> Fleuret et épée
par équipe de 2

Prendre la sortie D763 en direction de Mouzillon/Clisson/Vallet
VALLET

De nombreux lots
à gagner dont :
•1
 initiation au simulateur à l’essai encadré par les membres
du club AERO-DECOUVERTE pendant la durée du challenge
• 1 vol d’initiation de 30 minutes à la formation de pilotage pour 1 personne
•2
 accès pour 1 journée au HELLFEST 2020
par notre partenaire KRONENBOURG

www.puydufou.com

0 820 09 10 10
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• 1 initiation au simulateur grandeur nature pour 6 personnes maximum
pendant 45 minutes sur le site AERO-DECOUVERTE à Cholet

www.puydufou.com

0 820 09 10 10
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SAMEDI
29 FÉVRIER 2020
> De M9 à M15
Compétition
individuelle
fleuret et épée

DIMANCHE
01 MARS 2020
Cette année,
le challenge du vignoble
s’ouvre aux plus jeunes,
avec une formule permettant
à chacun de rencontrer
des adversaires à sa hauteur !

> M17 et sénior
Fleuret et épée
par équipe de 2

Une compétition conviviale par équipe
de deux ! Vous pouvez mixer hommes
et dames.
Envie de venir avec un ami d’un club voisin ?
C’est possible aussi !

FORMULE
> Compétition individuelle, 2 tours de poule
> Toutes les compétitions sont mixtes (hommes/dames)
> Premier tour de poule équilibré, deuxième tour de poule par force
> Le classement final sera effectué en fonction des résultats
du deuxième tour de poule
> Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés
> Les compétitions seront maintenues à la condition d’un effectif
minimum de 5 tireurs

L’objectif est de vous faire vivre un moment
de plaisir, d’émotion et de partage.

FORMULE

HORAIRES
Catégorie

Appel

Scratch

Début des Assauts

M11 & M 13 (Epée & Fleuret)

14h00

14h15

14h30

M9 (Fleuret)

14h30

14h45

15h00

M15 (Epée & Fleuret)

15h00

15h15

15h30

ARBITRAGE Chaque club devra fournir le ou les arbitres, conformément au tableau ci-dessous
Nombre
1à3
4à7
8 à 12
13 à 18
Par palier
de tireurs 					
de 6
par catégorie
Arbitres
0
1
2
3
à présenter					

1 arbitre
supplémentaire

INSCRIPTIONS
> 10€ par tireur.
L’inscription se fera par l’extranet de la FFE avant le jeudi 27 Février 23 h 59.
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Nous invitons, tireurs M17 à séniors,
hommes et dames, fleurettistes et
épéistes à participer à la quatrième
édition du Challenge du Vignoble.

> Par équipe de 2 (ou de 3 avec un remplaçant), possibilité de mixer hommes/femmes
et de faire des équipes interclub. Les compétitions Fleuret et Epée sont séparées.
> Un tour de poule, match en 10 touches (2 relais de 5). A l’issue du tour de poule,
tableau (match en 20 touches) où toutes les places seront tirées.
Cette formule est susceptible d’être modifiée le jour même en fonction du
nombre d’inscrits.
> Récompenses pour chaque membre des 3 meilleures équipes de chaque catégorie.

HORAIRES
Catégorie

Appel

Scratch

Début des Assauts

Seniors (Épée&Fleuret)

9h30

10h

10h15

M17 (Épée&Fleuret)

10h30

11h

11h15

ARBITRAGE
Compétition en auto-arbitrage à l’épée. Si vous souhaitez arbitrer au fleuret
merci de nous contacter (rémunération d’un arbitre départemental).

INSCRIPTIONS
> 16€ par équipe.
L’inscription se fera par l’extranet de la FFE avant le jeudi 27 Février 23 h 59.
Possibilité de s’inscrire seul et de composer des équipes sur place.
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