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LA RAPIERE DE CHAMALIERES 

 

 

 
 

 

 

Correspondance et Siège social :  
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES 
Salle d’armes : Stade Chatrousse - rue Paul Lapie - CHAMALIERES 
Tél. : 04 73 93 91 09 – Mob : 06 23 20 59 67 
Site internet : http://www.rapiere-chamalieres.fr - Courriel : 06007@escrime-ffe.fr 

 

Tournoi Interligues M17 
Dimanche 21 janvier 2018 

Stade Pierre Chatrousse 
15 rue Paul Lapie 

63400 Chamalières 
 

L’accès à la Grande Salle n’est accessible 
qu’avec des chaussures de sport (type basket) 
 

 

 APPEL SCRATCH DEBUT des ASSAUTS 

HOMMES 08 h 30 09 h 00 09 h 30 

DAMES 10 h 00 10 h 30 11 h 00 
 
Formule : un tour de poules sans éliminé(e) puis tableau d’élimination directe. 
 
Règlement  
Règlement de la Fédération Française d’Escrime en vigueur. Tenues CE 350 N et sous-
cuirasses FIE 800 N. Les tireurs tirent sous leur propre responsabilité. 
 
Arbitres 
Chaque club participant devra obligatoirement présenter un arbitre à partir de 4 tireurs 
inscrits, deux arbitres à partir de 12 tireurs toutes catégories confondues. Les arbitres 
seront indemnisés selon le barème national et un repas leur sera offert le dimanche. 
 
Engagements 
 

Inscription en ligne uniquement sur le site de la F.F.E.  
avant le mercredi 17 janvier 2018 à 23 h 59 

 
Les tireurs étrangers peuvent s’inscrire par courriel : 06007@escrime-ffe.fr 



Droits d’engagement : 10,00 € par tireur à régler sur place lors du pointage. 
 
 

Rappel : 
Conformément aux directives fédérales : en cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les 
responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement 
correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la 
compétition. 
Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de participer à la prochaine 
compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement des droits d’engagement entre les 
mains du club organisateur (décision du CD FFE du 23/03/2008). 

 
 
Récompenses  
Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 
Restauration 
Un buffet-buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition. 
 
Stand 
Un stand ESCRIME DIFFUSION sera présent tout au long de la compétition. 
 

 
 
Contact 
Site internet : http://www.rapiere-chamalieres.fr  
Mél : 06007@escrime-ffe.fr  
Tél. : 06 63 64 02 25 (Boris PENET, président) - 06 23 20 59 67 (Thierry METAIS, 
maître d’armes) 
 
Accès à la compétition 
Coordonnées GPS : 45° 46’ 9’’ N - 3° 4’ 4’’ E 

- Depuis Lyon (A89) Après le péage des Martres d’Artière, suivre Clermont-Ferrand 
Nord et direction Chamalières - Royat. A l’entrée de Chamalières, prendre Bld 
Bergougnan puis Avenue Voltaire. 

- Depuis Paris (A71) ou depuis Montpellier (A75) Prendre la sortie 15 Clermont-
Ferrand nord puis continuer tout droit sur D 69 direction Chamalières. A l’entrée 
de Chamalières, prendre Bld Bergougnan puis Avenue Voltaire. 
 

 
Boris PENET 
Président 
 


