Les participants doivent impérativement être licenciés à la F.F.H, F.F.E, ou F.I.E et avoir satisfait à une
visite médicale.

Le règlement
Horaires
EPEE

H/F

Appel

Scratch

Début

9h00

9h15

9h30

Lieu de la compétition :

Salle d’armes, Crypte Saint-Pierre Saint Paul, place de la nouvelle aventure
à Lille

Matériel et tenue :

l’équipement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur
(veste et pantalon 350N, sous-cuirasse 800N)

Formule :

Epreuve par équipe de 2 tireurs en relais à l'italienne de 5 touches.
Une équipe est composée de 2 tireurs à l’épée avec possible mixte :
Homme/Femme et possible mixte « valide » / « handisport ».
La constitution des équipes est au libre choix des participants ou sera faite le
jour de l’épreuve par le responsable technique.

Déroulement de l’épreuve :

Poule unique le matin, puis tableau d’élimination directe.
Un directoire technique tranchera les litiges et pourra aménager la formule
et le déroulement en fonction du nombre de participants.

Accès aux pistes :

Seuls les tireurs, Maîtres d'armes, organisateurs et officiels auront accès aux
pistes.

Engagements :

Le droit d’inscription est de 12€ par tireur et comprend l’accès à la
compétition, 1 café, 1 boisson et 1 sandwich. Il sera perçu sur place.

Inscriptions :

Elles se feront sur le site de l’Académie d’Escrime Vauban Lille par le
formulaire mis à disposition à l’adresse suivante : http://www.escrimevauban-lille.fr/challenge-dartagnan-lille-vauban-2013/

Ou par courriel à l’adresse suivante contact@escrime-vauban-lille.fr
Pour le mercredi 19 juin 2013 à 23h59 au plus tard
Arbitrage :

Auto-Arbitrage

Récompenses :

Le trophée commémorant cette épreuve sera remis symboliquement à
l’équipe arrivée première toutes catégories confondues.
Une récompense sera également remise aux participants des 3 premières
équipes et ce pour chaque catégorie et chaque arme.

Divers :

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement selon
les circonstances.
Un bar avec boissons, friandises et restauration rapide fonctionnera
toute la journée

Cette 2ème édition aura un caractère festif.

Le comité d’organisation de l’AEVL

