
 

PORTE HORLOGE

Samedi 7 Mars et 
Au Fleuret

A l’Epée Homme/Dame

Samedi 7 Mars 2020 : Challenge Epée Loisirs du Calvados
 
Nous accueillons cette 7ème rencontre 
Inscription par e-mail cd14escrime@laposte.net

 
 
Dimanche 8 Mars 2020 :  Tournoi de la Porte H
 

Appel 

8h45 

11h00 

11h00 

14h00 

14h00 

Engagement 
 Les engagements se feront en ligne sur 

Licence pour la saison 201
Tenue complète aux normes F.F.E.
Sous cuirasse : 800N de M13 à Vétérans 

  
Les droits d’engagement à régler sur place
 
Contact : Karine ONFROY au 06 76 35 15 53 

 

Arbitrage  
  Les clubs doivent fournir un arbitre 
  Les arbitres seront indemnisés selon le barème en vigueur 
 
Formule  

  M9 : un tour de poule brassé puis un tour de poule par niveaux.
  M11 à Vétérans : Un tour de poules sans éliminés puis 

TOURNOI 
de la 

PORTE HORLOGE  

Samedi 7 Mars et Dimanche 8 Mars 2020
leuret Homme/Dame : M9 – M11 – M13 – M15

Homme/Dame : M9 – M11 – M13 – M15 – M17 à Vétérans
Débutants et confirmés bienvenus 

 
Gymnase du Val de Vire 

Rue André Malraux 
14500 VIRE NORMANDIE 

 
Challenge Epée Loisirs du Calvados n°7 à 13h45 (Epée de M15 à Vétérans)

rencontre amicale organisée par le Comité Départementale du Calvados
cd14escrime@laposte.net ou bien sur place 

Tournoi de la Porte Horloge  (ouverture du gymnase à 8h

 Scratch EPEE FLEURET 

9h00 M17 à Vétérans  

11h15 M9 H/F M15 H/F 

11h15 M11 H/F M13 H/F 

 14h15 M13 H/F M11 H/F 

 14h15 M15 H/F M9 H/F 

Les engagements se feront en ligne sur l’extranet de la FFE jusqu’au jeudi 5 mars
Licence pour la saison 2019/2020 validée par la F.F.E. 
Tenue complète aux normes F.F.E. : 350N minimum 

: 800N de M13 à Vétérans  

à régler sur place :   10 € par tireur 

Karine ONFROY au 06 76 35 15 53 – mail : escrime-k.onfroy@orange.fr 

un arbitre à partir de 4 tireurs engagés dès le début de la compétition. 
Les arbitres seront indemnisés selon le barème en vigueur (limité au tarif régional

our de poule brassé puis un tour de poule par niveaux. 
poules sans éliminés puis tableau d’élimination di

8 Mars 2020 
M15  

M17 à Vétérans  

(Epée de M15 à Vétérans) 

organisée par le Comité Départementale du Calvados.  

h30) 

jeudi 5 mars à 23h59 dernier délai.  

 

dès le début de la compétition.  
(limité au tarif régional pour les arbitres nationaux). 

directe sans repêchage. 



 

Pas de Handicap pour les vétérans 
 
Le club se réserve le droit de modifier l’organisation de la compétition en fonction du nombre d’inscrits. 
Le Directoire Technique, nommé au début de la compétition, tranchera sans appel tous les cas litigieux. 
 
Récompenses  

  En catégorie M9, tous les tireurs seront récompensés.  
  Pour les M11, M13 et M15 les 8 premiers tireurs seront récompensés.  
  Pour les M17 à Vétérans, les 4 premiers seront récompensés.  
 
Responsabilités  

  L’USM Vire Escrime décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel, équipement ou valeur 
appartenant aux tireurs et/ou accompagnateurs. 
 
Restauration 

 Une buvette sera à votre disposition avec boissons, sandwichs, pâtisseries et confiseries. 
 

Convivialité, Solidarité, Bonne Humeur 

et Esprit sportif sont attendus avec impatience 

 
 
Plan d'accès : Venant de Caen, allez direction centre ville jusqu'au 1er feu (magasin distri Center), puis tournez à 

droite et suivez la direction du gymnase Val de Vire - Stand de Tir - Bi Cross. 

 

CAEN 

Distri 
Center 

Gare 

Terrain 
Bi-cross 

Cosec 


