Le SCO Escrime d’Angers vous invite à participer

à la 41ème édition du :

" CHALLENGE SCARAMOUCHE"
Samedi 19 novembre 2016 : Epée
Dimanche 20 novembre 2016 : Fleuret et Sabre

à ANGERS (Pays de la Loire – France)
La compétition se déroulera Salle Jean LEHAY
104 rue de la Chambre aux Deniers – 49000 ANGERS
SI besoin, contact : 06 50 41 89 15

CATEGORIES :
A l’épée - Au fleuret - Au sabre
- M11 – 2006 et 2007 - par équipe de 2 (mixité possible)
- M14 – 2003 et 2004 et 2005 - individuel, filles, garçons
- M17 – 2000 et 2001 et 2002 - individuel, filles, garçons
NB : La compétition est ouverte aux tireurs étrangers licenciés auprès de leur fédération.
Les inscriptions sont à envoyer à : president@scoescrime.fr avant le 16 novembre 2016 en
précisant la catégorie et l’arme du/des tireurs.

FORMULES :
Epée - Fleuret - sabre
M11 : compétition par équipe de 2 (mixité possible) ou 2 +1 remplaçant.
NB : Les équipes peuvent être constituées sur place avec des tireurs d’autres clubs présents.
▪ Un tour de poule sans éliminé, suivi par des poules de classement (1 à 4, 5 à 8, etc.)
M14 : compétitions individuelles, filles et garçons - M17 : compétitions individuelles, filles et garçons
▪ 1-2 tours de poule(en fonction de nombre de tireurs engagés) sans éliminé.
Classement à l'issue du 2ème tour, puis TED sans repêchage.
NB : Les organisateurs se réservent le droit de modifier, si besoin, les présentes formules après l’appel.

HORAIRES :
Samedi 19 novembre
Epée
Ep e :
- M11éq.
- M14 garçons
- M14 filles
- M17 garçons
- M17 filles

: appel
: appel
: appel
: appel
: appel

13h00
13h30
14h15
14h30
14h45

-

scratch 13h15
scratch 13h45
scratch 14h30
scratch 14h45
scratch 15h00

Dimanche 20 novembre
Fleuret
- M14 garçons
- M11éq
- M14 filles
- M17 garçons
- M17 filles

: appel 9h00
: appel 9h30
: appel 10h00
: appel 10h15
: appel 10h30

Sabre
- scratch 9h15
- scratch 9h45
- scratch 10h15
- scratch 10h30
- scratch 10h45

- M14 garçons
- M 11éq
- M14 filles
- M17 garçons
- M17 filles

: appel 10h45
: appel 11h15
: appel 11h30
: appel 11h45
: appel 12h15

- scratch 11h00
- scratch 11h30
- scratch 11h45
- scratch 12h00
- scratch 12h30

ENGAGEMENTS :
· 10 euros en individuel

· 12 euros par équipe

DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Il sera formé le jour de la compétition et tranchera sans appel tout litige.

ARBITRAGE :
Par équipe : un arbitre à partir de 2 équipes engagées.
En individuel : un arbitre à partir de 4 tireurs engagés.

RECOMPENSES : Des lots récompenseront les meilleurs.

Au fleuret, le Challenge Scaramouche sera attribué au club ayant le meilleur classement global établi sur :
La meilleure équipe classée en M11,
La meilleure fille M14 et M17
Le meilleur garçon M14 et M17
NB : Tous les clubs présents dans au moins deux catégories seront classés.
Le club vainqueur lors de la dernière édition le remettra en jeu.

A l’épée, un trophée dédié, sera remis au club ayant le meilleur classement global établi sur :
La meilleure équipe classée en M11,
La meilleure fille M14 et M17
Le meilleur garçon M14 et M17
NB : Tous les clubs présents dans au moins deux catégories seront classés.

Au sabre, un trophée dédié, sera remis au club ayant le meilleur classement global établi sur :
La meilleure équipe classée en M11,
La meilleure fille M14 et M17
Le meilleur garçon M14 et M17
NB : Tous les clubs présents dans au moins deux catégories seront classés.
Le club vainqueur lors de la dernière édition le remettra en jeu.
Les clubs vainqueurs auront la garde du Challenge gagné pendant un an.
En cas d’égalité pour l’attribution du Challenge, il y aura un barrage entre deux tireurs désignés par les
capitaines d’équipe, catégorie tirée au sort.

MATERIELS et TENUES :
Conformes aux normes FFE.
Equipementier : L’équipementier Planète Escrime sera sur place tout au long de la journée.

COUVERTURE MEDICALE
Un médecin sera présent pendant toute la durée de la compétition.

RESTAURATION
Un buffet servira boissons chaudes, froides et sandwichs, gâteaux toute la journée.
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Accès Angers :
Par la route : 300km de Paris.
Gare TGV Angers St-Laud : TGV direct de Paris, Lille Lyon, Marseille, Strasbourg
Aéroport le plus proche : Nantes Atlantique, 100km d’Angers.

Exemples hébergements : tarifs sportifs
Ethic-étapes : (par nuit et par personne)
- chambre 4/5 lits : 19.40€ nuit avec petit-déjeuner
28.94€ en 1/2 pension / 38.86€ en pension complète
- chambre 2 lits : 22.60€ nuit avec petit-déjeuner :
31.94€ en 1/2 pension / 41.74€ en pension complète
Chambres 4-5 lits : lits individuels superposés, douche et lavabo. WC à l'extérieur de la chambre.
Chambres à 2 lits : lits individuels, douche, lavabo et WC.

Hôtel Le Progrès ***NN
26, avenue Denis Papin – 49100 ANGERS
Tél : 02 41 88 10 14 - Fax : 02 41 87 82 93
www.hotelleprogres.com - hotel.leprogres@wanadoo.fr

Sur la base du B&B, chambre et petit déjeuner compris
Chambre simple 1 personne
55€
Chambre double 2 personnes 62€
Chambre twin 2 personnes
68€
Chambre triple
72€
Taxe de séjour
1€

