Cercle des Armes de Chaumont

Championnat régional handisport Grand Est aux 6
armes
*
1er Challenge interrégional Epée handi-valides mixte
open de Chaumont
Catégories : M15,M17, M20, M23, Séniors, Vétérans et
Handisport

Lieu: Gymnase le Mouton

Dimanche 6 mai 2017
Sabre :
Appel 9h00 – scratch 9h15 - début des assauts 9h30

Epée :
Appel 10h00 – scratch 10h15 – début des assauts 10h30

Fleuret :
Appel 12h30 – scratch 12h45 - début des assauts 13h00
Formule : 1 tour de poule puis tableau d’élimination directe.
Droit d’engagement : 10 euros

Challenge interrégional Epée Mixtes :

M15,M17, M20, M23, Séniors– Vétérans –handisport
Appel 12h00 – scratch 12h15 – début des assauts 12h30
Formule :
Epée handi-valides: 1 tour de poule puis tableau d’élimination directe.
Les valides entre eux tirent debout, seuls les matchs contre les handis se pratiquent
en fauteuils.
Des fauteuils seront à la disposition des valides.
Changement de formule s’il y a lieu suivant le nombre d’engagés avec l’accord de
tous les maîtres d’armes présents.
Toutes les places seront tirées si cela est possible.
Droit d’engagement:

10 euros

Inscriptions:
Les engagements pour les circuits se feront sur les adresses mail ci-dessous au plus tard pour
le mercredi 2 mai 2017.

kejacquin@laposte.net
maitelazary@yahoo.fr
stephanie.droit@wanadoo.fr
Arbitrage: Il est demandé aux clubs de prévoir un arbitre de niveau départemental minimum
pour 4 tireurs pour le bon déroulement de l’épreuve fleuret et sabre.
Epée loisir auto arbitrage
Directoire technique: Composé des maîtres d’armes présents , d’un représentant du CRHGE,
et d’un représentant de chaque club sous la présidence
Tenue: conforme aux normes prévues par la FFE
Restauration: une buvette et restauration sera à la disposition des tireurs et accompagnateurs
tout au long de la journée.

Dotation :
Récompenses championnat régional :
1, 2, 3, 3 en catégorie « espoirs »
1, 2, 3, 3, en catégorie adulte Open + 1ère femme +1er B + 1ère B femmes + 1er C
(éventuellement)
Récompenses Handi valides loisirs :
4 premiers à l’épée catégorie hommes et femmes.
20 % du prix des inscriptions seront reversé à la ligue contre le cancer
Contacts :
Mr Kevin Jacquin cercle des armes de Chaumont 06 10 99 97 06
Mail : kejacquin@laposte.net
Mme Maïté Lazary cercle des armes de Chaumont
Mail : maitelazary@yahoo.fr
Mme Malarme Stéphanie

CRHGE

06 37 80 76 78

