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Challenge Jean Chateigner
Moirans, gymnase Le Vergeron, samedi 8 juin 2013

Le Cercle d' Escrime de Moirans
organise samedi 8 Juin, la 4ème édition du Challenge Jean Chateigner, tournoi d'épée
par équipe tirée au sort réunissant les catégories de cadets à vétérans.
Ce tournoi dans une ambiance conviviale permettant à tous de prendre plaisir sur les
pistes
Lieu : Gymnase le Vergeron 38140 MOIRANS
Horaires : Appel: 14h00 Scratch: 14:30 Début des assauts: 14:45
Inscriptions : Au plus tard le mercredi 5 juin 2013, sur le site de la FFE,
ou bien par mail : escrime.moirans@free.fr
Droits d’engagement : 10€ à régler sur place avec soirée apéritive
Formule : Cadets à vétérans 1 tour de poule et tableau d’élimination directe
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les formules en fonction du
nombre de présents.
Arbitrage : Auto arbitrage
Restauration : Une buvette fonctionnera non-stop tout au long de la journée.
Un stand planète escrime sera présent

Le secrétaire du CEM, Michel GAILLARD
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Plan d'accès
L'arrêt de train MOIRANS-LA GALINIERE est juste en face du gymnase

Accès au gymnase :
• exRN 85 VOREPPE <=> RIVES
• MOIRANS Centre en prenant sous le pont à gauche (après REMAT et avant le grill)
• Passer devant la caserne des pompiers et prendre la première route à gauche
• Passer sous le pont SNCF et tourner à droite, puis tout droit en longeant la voie ferrée
• Traverser le carrefour puis première route à gauche
• Se garer sur le parking du gymnase

... et la petite touche culturelle : qu'est-ce qu'un vergeron ?
Ce n'est pas un petit verger, et encore moins un verger circulaire, mais une espèce de petit oiseau passereau
des jardins et vergers.
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