
 

Gymnase des Prairies , 
près des terrains de foot 
  Breuillet 

Etampes 

Paris 

 
Accès : Sortir N20 à Boissy sous saint Yon, puis suivre direction Breuillet 
 

Renseignements : 
 

Benoît Rimbert – Email : benribs@hotmail.com –Tel : 06 78 62 03 23 
Céline Barreau - Email : c.barreau@free.fr - Tel : 06 73 40 67 22  

Richard Vivier - Email : VivierRichard@aol.com - Tel : 06 84 62 17 67 
http://Breuillet.escrime.free.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a le plaisir de vous inviter à participer au 
 

       
 

Le dimanche 08 février 2009 
 

Arme : Epée 

 
Lieu : Gymnase des Prairies 

91650 BREUILLET 
 

                          
 



 

 
 

Règlement de la compétition 
 

Article 1 : Epreuve individuelle pour les catégories benjamins, minimes, cadets, 
juniors, seniors et vétérans, homme et dame. 
Elle est ouverte à tous les tireurs licenciés dans un club affilié à la Fédération 
Française d’Escrime. 
 
Article 2 : Normes pour les tenues : les tireurs doivent être équipés d’une tenue 
complète (pantalon, veste et sous-cuirasse) 350 N. 
 
Article 3 : Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité, 
conformément au chapitre V du Règlement Intérieur de la Fédération Française 
d’Escrime. 
 
Article 4 : Formule et Règlement de l’épreuve : 
 
Ø 1 tour de poule de 4, 5 ou 6 tireurs selon le nombre de tireurs engagés 

(sans élimination). Les matchs se tirent en 4 touches pour les benjamins, 
pour les autres catégories les matchs se tireront en 5 touches. 

Ø 1 tableau d’élimination directe (matchs en 8 touches pour les benjamins, 
en 10 touches pour les minimes et vétérans, et 15 touches pour les 
autres catégories).  

Ø Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement 
pour le bon déroulement de la compétition. 

 
Article 5 : Les clubs présentant plus de 3 tireurs seront priés de fournir un 
arbitre. 
 
Article 6 : Les frais d’engagement s’élèvent à 8 €. 
 
 Afin de faciliter l’organisation de la compétition, nous vous serions 
reconnaissants de nous faire parvenir les pré inscriptions au plus tard le 2 
février. 
- Par courrier : Mr VIVIER Richard 17 Impasse des petits sels 91650 
BREUILLET 
- Par Internet :  c.barreau@free.fr 
  benribs@hotmail.com 
                          vivierrichard@aol.com 
 

 
 
 
 
 
 
Horaires : 
 

Benjamin (Fille et Garçon)  APPEL :  10h30 
Minime (Fille et Garçon)  SCRATCH :  11h00 
 
Cadet (Fille et Garçon)  APPEL :  9h30 
Junior (Fille et Garçon)  SCRATCH : 10h00 
 
Senior (Fille et Garçon)  APPEL :  9h00 
Vétéran (Fille et Garçon)  SCRATCH :  9h30 

 
 
 
 
 
 
Buvette   Un bar avec restauration se tiendra à votre disposition tout au long 

de la compétition. 


