Le Cercle Nevers Escrime
et
Le Comité Régional d'Escrime
Bourgogne Franche Comte

ont le plaisir de vous inviter aux

CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE EPEE
M15 HOMME ET DAME
M17 HOMME ET DAME
M20 HOMME
INDIVIDUEL et PAR EQUIPE
qui auront lieu
Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2022
Salle intercommunale d’armes "La Botte de Nevers"
7 Bd Grand Pré des Bordes
58000 NEVERS

Site web : www.nevers-escrime.fr
Courriel : neversescrime@orange.fr
Téléphone : +33 (0)3 86 36 11 13

Droits d’engagement
Les droits d'engagement sont fixés à 10 € par tireur, 25 € par équipe
Ces droits d'engagement seront à régler sur HelloAsso : Paiement

Engagements :
Les inscriptions des tireurs et des équipes doivent être réalisées obligatoirement en ligne sur le site de la FFE.

Date de clôture des engagements : MERCREDI 9 MARS 2022
Réglementation :
Conforme au règlement fédéral

Formule :
Conforme au règlement sportif régional 2022

Horaires :
Samedi
Catégories

Appel

Scratch

Début

M17 H & D

9 h 30

10 h 15

10 h 30

Dimanche

Catégorie

Appel

Scratch

Début

M15 H & D

9 h 00

9 h 45

10 h 00

M20 H

9 h 00

9 h 45

10 h 00

Les épreuves par équipes se dérouleront à l'issue des compétitions individuelles

Arbitres :
Tout club qui engage 4 tireurs est tenu de mettre un arbitre qualifié à disposition du Directoire Technique dès le début
de la compétition et 2 arbitres à partir de 9 tireurs.
Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE.

Buvette :
Une buvette sera présente tout au long de la compétition

Sécurité :
En raison du nombre important de tireurs attendus :
Ne seront autorisées dans l’enceinte de la compétition que les housses de bout de piste.
Seuls les tireurs et capitaines d’équipe seront autorisés à pénétrer sur les pistes.

Récompenses :
Les 4 premiers compétiteurs de chaque catégorie individuelle et les 4 premières équipes seront récompensés
conformément au cahier des charges.

