
  

Scratch 15 minutes après  l’heure de la convocation.  

  

 
Sous le patronage  

de la  
Fédération Française 

d’Escrime  
de la 

Ligue d'escrime de Versailles  
et du 

 Com ité Départemental  
de l'Essonne 

35èmes Challenges de 

VIRY 
Pierre BOUILLOT 

Dimanche 18 Mai 2008 

Halle des Sports 
de 

VIRY-CHATILLON

 11 Catégories 

 
 
 VÉTÉRANS 

4 
1938 et avant 

VÉTÉRANS 

 3 
1937 - 1948  

VÉTÉRANS 

2 
1949 -1958  

VÉTÉRANS 

 1 
1959 -1968 

SENIORS 1969 -1987 JUNIORS 1988 -1990 

CADETS 1991-1992  MINIMES 1993 -1994  

BENJAMINS 1995 - 1996 

FÉMININ VÉTÉRANS 1968 
 e t avant 

JUNIORS 
SENIORS 1969-1990 

MASCULIN  

Chaque tireur tire dans la catégorie correspondant à sa 
date de naissance . Il n’y a pas de surclassement ,  

Aucun Pupille  acce pté et aucune  Cade tte acceptée. 
Horaires : 

Catégories:  

8 heures 
  SENIORS  

  MINIMES 

9 heures 

 VÉTÉRANS 1 

 VÉTÉRANS 2 

  JUNIORS et SENIORS Dames 

 VÉTÉRANS  Dames 

10 heures 

 BENJAMINS  

 VÉTÉRANS 3 et 4  

CADETS    

JUNIORS  Hommes 

 
Accès  VIRY-CHATILLON est à 20 km au sud de 
  Paris 
  Accès autoroute A6, sortie n°7 Viry centre 
Voir plan  
  En train  : gare  RER D  à Viry-Châtillon a 
500m  

  
Adresse:  Halle  des Sports   
   rue  Francoeur      
   91 170 VIRY-CHATILLON   
   Tel : 01 69 05 77 49 
 
 
Parking: Plusieurs parkings gratuits sont à votre  
  disposition  
  à 50m (voir plan ) 
 
Atte ntion:  PAS DE STATIONNEMENT DANS 

 L’IMPASSE FRANCOEUR. 
 
Les challenges de VIRY regroupent chaque année près  de 300 
 tireurs .  
Les assauts  se déroulent sur 45 p is tes dont 10 métalliques. Vous 
comprendre z l’intérêt d’une  discipline  libre ment consentie et une 
organisation rigoureuse pour permettre de fin ir le p lus  tôt possible. 
Les finales  se déroulent au fur et à mesure de l'après-mid i. 
La re mise des  prix aura  lieu au x environs de 17h30, en présence  
des élus municipau x de Viry-Châtillon. 
 
Nous tenons à re merc ier pour la contribution du matérie l de la salle, 
la Soc iété Cartel  
 

Le bureau de l’E.S.V. ESCRIME 
 

La présidente Isabelle Bouillot   
 
Les secrétaires  Marie Eugénie Brun et Julien Grosperrin
   
Le trésorier Jean-François Pierre 

 
 



  

Engagements : 
 
Ils se font  sur le bullet in d'engagement  joint  au règlement  qui  doit être dûment  
renseigné. Ils devront  être reçus pour le : 
 

Lundi 12 Mai dernier délai.  
 

Attention il n’y a pas de courrier le samedi 17 mai         
 

Les droit s d'engagement  sont  fixés pour toutes les catégories à :  
•  10€ pour une inscript ion par courrier avant  12 mai 2008  
( pour bénéficier de ce tarif , les inscript ions doivent  être  accompagnées du 
paiement  des droit s d’engagement  par chèque à l’ordre de E.S.V. Escrime) 
•  ou de 12 € pour une inscript ion à la t able le 18 Mai 2008. 
 
Les engagements sont à adresser à : 
 

ESV Escrime 
13 Avenue Jean Mermoz 

91170 Viry-Chât illon 
Renseignements : 
 
Tél :   01 69 21 19 25  le Mardi et le Jeudi  17h30 –21h30  

 
 
E-mail :  escrimeviry@aol.com  
 
Sit e Internet  : www.escrimeviry.com 
  
Règlem ent : La présentation de la  licence 2008 est obligatoire. 

 Aucune dérogation. 
 
-Armes et  t enues seront  conformes (normes F.F.E. et CE) 
-T enue 350 NW  et cuirasse de protect ion 800 NW.  
-Disqualificat ion en cas de défaut . 
-Les BENJAMINS t irent avec une mini-épée  

(lame 0 ou 2, coquille mini-épée) cuirasse de protect ion 350 NW . 
 
Le Directoire Technique sera présidé par la présidente de l'ESV-Escrime, 
qui se réserve le droit de changer tout ou partie du règlement si les  
circonstances l'exigent. 
 
Chaque catégorie a pour formule 2 tours de poules éliminatoires, puis t ableau 
d’élim inat ion direct e sans repêchage. 
La feuille des résult at s devra êt re signée par les t ireurs.  
Tout  résultat  arrivé à la t able de marque est  considéré comme validé par le 
directoire technique. 
Classem ent : 
•  Individuel dans chacune des catégories .  
•  Collect if pour l’attribut ion du Challenge par équipe selon la place du 

meilleur t ireur dans chaque cat égorie. Pour part iciper au classement 
collect if, les salles devront  donc avoir au moins un t ireur dans chaque 
cat égorie. Une pénalit é correspondant au nombre d’engagés dans la 
cat égorie manquante sera appliquée, plus 50 points. 

•  Challenge de la famille  
Récompenses : 
•  Coupes, Médailles et  Cadeaux ( d’une valeur d’environ 150€)  aux 4 ou 8 

premiers de chaque cat égorie. 
•  Coupe par équipe. 
•  Coupe de la Famille (Challenge Andrée Bouillot )  et  des  paniers garnis. 

Halle des sports 

Hôtels à  Viry Chatillon 
   
Hotel 1 ère classe 08.92.70.72.68  80 av. Général de Gaulle 
CONFORT HOTEL 01.69.44.21.21  rue Octave Longuet 

N 

Parking 

A6 direction Lyon 
Sortie n°7 Viry centre 

Gare SNCF de 
VIRY-CHATILLON


