Ensemble sportif du château Blanc
85, rue du château blanc
45700 Villemandeur

FORMULE
La formule retenue est la suivante :
1 tour de poule et tableau éliminatoire pour les individuelles
1 tour de poule (selon les effectifs) et tableau éliminatoire pour les équipes
• Conforme aux cahiers des charges de la FFE.
• Licence à jour, validée par votre club.

Le Cercle d’Escrime de MONTARGIS, son Président, les membres du Bureau et son
Maitre d’Armes KAS Geza sont heureux de vous convier les 8 et 9 JUIN 2013 au
Championnat de France Sabre, vétérans, Individuel et par équipe, ainsi qu’au
Championnat de France Fleuret, vétérans, Individuel et par équipes, au Gymnase du
château Blanc, 45700 VILLEMANDEUR.
Epreuves individuelle et par équipe, Sabre Vétérans Hommes et Femmes, ouvertes à
tous les escrimeurs et escrimeuses titulaires de la licence FFE pour la saison 2012 /
2013.
Epreuve individuelle et par équipe, Fleuret Vétérans Hommes et Femmes, ouvertes à
tous les escrimeurs et escrimeuses titulaires de la licence FFE pour la saison 2012 /
2013.

Aucune inscription ne pourra être prise sur place, ni par téléphone ou fax.

Où dormir à Montargis
Plusieurs Hôtels à votre disposition dont notre partenaire :
HOTEL Ibis
2 Place Victor Hugo
45203 Montargis Cedex
Navettes depuis la gare, s'inscrire au 02 38 93 73 21 ou claudemth.jolly@orange.fr.
Après l’effort le réconfort !!
Notre Bar sera ouvert toute la journée, vous y trouverez de quoi vous restaurer.
Le site internet du cercle d’escrime de Montargis :

HORAIRES

appel
scratch
début des matchs

ENGAGEMENTS :
En ligne sur le site de la FFE pour le mercredi 5 Juin 2013 23H59 au plus tard.

Fleuret
Vétéran
Dames
8/6/13
13h00
13h30
14h00

Fleuret
Sabre
Sabre
Vétéran Vétéran Vétéran
Hommes Hommes Dames
8/6/13
8/6/13 8/6/13
13h00
9h00
9h00
13h30
9h30
9h30
14h00
10h00
10h00

Finale Sabre à partir de 13h30
Finale Fleuret à partir de 18h30

: http://escrime-montargis.wifeo.com/
Equipes
Fleuret
9/6/13
8h15
8h30
9h00

Equipes
Sabres
9/6/13
9h15
9h30
10h00

SOIREE du Samedi
Nous vous proposons un BBQ le samedi soir a partir de 19h00, 19€ par personnes
(apéritifs offert par Olivier et Pascal, grillades …..)
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire le 26 Mai au plus tard. Et
d’adresser le règlement a Mme Jolly Marie Thérèse , 274 rue Henri Dunant 45200
AMILLY. ( claudemth.jolly@orange.fr )

