CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
SABRE et FLEURET - INDIVIDUEL

CIRCUIT NATIONAL SENIOR
SABRE - INDIVIDUEL

Samedi 17 mars 2018
FLEURET

APPEL

SCRATCH

DEBUT

Minimes
09h00
09h15
09h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cadets
13h00
13h15
13h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Juniors
08h30
08h45
09h00

Dimanche 18 mars 2018
SABRE

APPEL

SCRATCH

DEBUT

Minimes
10h00
10h15
10h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cadets
13h00
13h15
13h30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seniors / Juniors
09h00
09h15
09h30

Lieu è

Salle de sport communale de Founex.

Formule è

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de la
FSE/SFV pour le circuit jeunesse.

Armes è
Sabre électrique n°5 pour toutes les catégories.
______________________________________________________________________
INSCRIPTION è

- Pour les licenciés FSE, les inscriptions sont à faire sur
système Ophardt. Dernier délai: 15 mars 2018
- En cas de problème, vous pouvez le faire par mail
à george.hadzopoulos@k-net.fr (tél. 079 790 78 60)
______________________________________________________________________
Droit d’engagement è

25.- Frs par tireur. +10.- Frs pour participation dans une
autre catégorie

Prix è

Médailles aux quatre premiers de chaque catégorie.

Arbitres è

Selon le règlement officiel de la FSE/SFV.
1 arbitre pour 4 à 6 tireurs inscrits.
2 arbitres à partir de 7 tireurs inscrits.
En cas de non respect, une taxe de 200.- Frs sera
perçue ou l’élimination des tireurs en surnombre.
Les arbitres devront porter des chaussures de sport
dans la salle.

Matériel è

Les tireurs s’équipent en conformité avec le règlement
FSE/SFV.

Jury d’appel è

Il sera composé le jour même de 3 Maîtres d’armes.
Celui-ci tranchera tous les cas non prévus par le
règlement.

Buvette et repas è

Un buffet sera mis en place dès 9h00 et ceci durant toute
la compétition. Il sera interdit de consommer dans la
salle de compétition.

En vous attendant nombreuses et nombreux, nous vous souhaitons d’ores et déjà,
la bienvenue à Founex.
Maître George HADZOPOULOS
Maître d’armes C.E.Founex

Madame Ursula BRUGGER
Présidente C.E.Founex

