
Les 200 Assauts de Rouen

Le Cercle d'Escrime de Rouen vous propose une compétition à l'épée sans
élimination le samedi 2 mars 2019.

Venez mettre votre endurance à l'épreuve dans une formule qui maximise le nombre
d'assauts et la diversité des adversaires.

Arme : épée

Catégories : Senior – Vétéran – H/F (en fonction du nombre de tireurs la compétition pourra être mixte)

Horaires : Appel – 9h30, Scratch – 9h45, Début des assauts – 10h

Auto-arbitrage

Engagement : 10 €

Lieu : salle d'armes de Rouen, Stationnement : parkings payants
Gymnase des Cotonniers, Place Henri Gadeau de Kerville ou
Place des Cotonniers centre commercial Saint-Sever
76100 Rouen

Accès : en haut des escaliers face à France 3 Normandie, double porte gauche.
Petite restauration sur place

Contact, infos et inscriptions :
cercle-escrime-rouen@wanadoo.fr

http://escrime-rouen.fr/

http://escrime-rouen.fr/


Règlement et responsabilités

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol dans le gymnase, dans les vestiaires ou sur le parking. 

Les tireurs participent à l'épreuve sous leur propre responsabilité, conformément au chapitre V du RI de la FFE.

La tenue doit être conforme à la réglementation FFE.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, de perte ou de vol pendant le déroulement de l'épreuve.

Le directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. Il pourra être amené à prendre toutes les 
décisions utiles en conformité avec les règlements de la FIE et de la FFE pour le bon déroulement de l'épreuve.

En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents doivent 
s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la 
compétition.

Des lots récompenseront les premières places.

Les inscriptions seront closes le vendredi 1er mars à 12h.


