
Samedi 26 fevrier 2022
Challenge Robert LEROUX

Salle Robert Leroux
rue Victor Gélu

83300 DRAGUIGNAN
Contact : Maître Julien MERAT 06.20.74.47.52

Appel                          9h00
Début                          9h30

De M13 à Adultes Epée, Compétition par équipes de 2. tirage au 
sort des équipes le mercredi 23 /02/2022 par Aurélie, formule : poule 
(2x4) tableau (2x5) l'équipe devra délivrer un nom d'équipe au plus 
tard le vendredi 25/02/2022 (diffusion des équipes le mercredi 
23/02/2022 sur le groupe whattsapp)

Appel                          10h15
Début                          10h30

Baby (groupe du mardi soir et mercredi 14h), match en 3 points, 
tableau pyramide, (arbitrage facçon épée, touches en pointe et lames 
façon fleuret et sabre mélangé)

Appel                          13h30
Début                          14h

M9-M11 Epée formule : poule  (4 touches), tableau (6 touches), 
arbitrer par les grands en formation

Appel                          13h
Début                          13h30

Sabre toutes catégories confondues, formule : compétition par 
équipes de 2. Tirage au sort des équipes le mercredi 23 /02/2022 par 
Aurélie, formule : poule (2x4) tableau (2x5) l'équipe devra délivrer 
un nom d'équipe au plus tard le vendredi 25/02/2022 (diffusion des 
équipes le mercredi 23/02/2022 sur le groupe whattsapp)

COVID Protocole du moment

Présence des acompagnants Oui, à l'étage avec port du masque (sous contrôle du pass vaccinal pour 
les + de 16 ans et du pass sanitaire à partir de 12 ans), ou extérieur

Licence Licence 2021-2022 validée FFE

Engagement 10€ par équipe  M13-Adultes et sabre
7€ par personnes pour les autres catégories

Inscription avant le mardi 22 février 20h, auprés de julien

Récompenses Les 8 premiers M9-M11 épée, Baby (tous), par équipe : les 4 
premières

Arbitres Auto-arbitrage ou jeunes en formations

Buvette Une petite buvette fonctionera tout au long de la journée

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
ou d'accident pouvant survenir pendant la compétition

Le Maître d'Armes La Présidente
Julien MERAT  Aurélie CHAMAYOU


