
Alençon, le 25 septembre 2017

                               Les Ducs d’Alençon ont le plaisir de vous inviter au

Tournoi Interna�onal

des Ducs d’Alençon à l’épée
Samedi 04 novembre 2017

M9 - M11 - M15 - Vétérans 

Dimanche 05 novembre 2017

M13 – M17 – Séniors 

En espérant que les épéistes de votre Club seront nombreux à répondre à notre invita#on, nous vous prions de croire,

Monsieur Le Président, Maître, Chers Parents, Chers Escrimeurs à l’assurance de nos sen#ments les plus spor#fs.

Le Maître d’Armes, Monica Teaca Le Président, Eric Loiseau

Lieu ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU DE COMPETITION PAR RAPPORT AUX ANNEES PRECEDENTES     !!!  

GYMNASE DE MONTFOULON  - POLE UNIVERSITAIRE DE MONTFOULON – 61250 DAMIGNY

Formules M9  (lame 0 et poignée droite),  M11 (lame 2 et poignée droite), M13 (lame 2) ,M15 (lame5), M17, Seniors, Vétérans : un tour de

poules suivi de tableaux d’élimina�on directe.

Vétérans : Compé##on commune et classement unique. Cependant des handicaps néga#fs seront appliqués  en poules et en tableaux.  Une

touche par différence de 2 catégories (ex : -1 pour un V1 contre un V3 et -2 pour un V1 contre un V4). Si un score reste néga#f à l’issue d’un

match de poule, il est mis à zéro sur la feuille (ex : si A bat B par 0 à -1, on marque un gain par V0 à 0).

Les organisateurs se réservent le droit de modifier si besoin les présentes formules après l’appel.

Horaires

Samedi 04                                 Appel                          Scratch   Dimanche 05                            Appel                          Scratch  

M9 10h30 10h45 Seniors Hommes 08h30 08h45

M11 11h30 11h45 Seniors Dames 09h00 09h15

M15                                       13h00                    13h15

Vétérans Hommes 14h00 14h15 M13 10h00 10h15

Vétérans Dames 15h00 15h15 M17 11h30 11h45

Début des poules 15 mn après le scratch.

Inscrip�ons Au plus tard le mercredi 01 novembre à 23h59

Les inscrip�ons se feront obligatoirement en ligne sur le site de la FFE  www.escrime-ffe.fr pour les #reurs français, 

Par Email  pour les #reurs étrangers à  leroyer.samuel@gmail.com en précisant :  compé##on souhaitée,  Nom, Prénom, N° de

licence, Club, Pays. 

Engagements A régler sur place :

10 € par #reur pour toutes les catégories

Les #reurs étrangers en provenance de leur pays d’origine pour le Tournoi ne paient pas d’engagement.

Prix individuels Les remises des prix se feront dès la fin de chaque compé##on. Coupes, médailles, lots de valeur à choisir. 

Toutes catégories, les 4 premiers récompensés. M9 à M13, médailles jusqu’au 8ème présent. Dota#on en matériel d’escrime.

Stand Présence d’un stand My-Solu�ons® pendant la compé##on (matériel et tenues) 
www.fencing.my-solu#ons.fr. 

          



Arbitrage Les clubs engageant 4 #reurs ou plus doivent présenter dès le début de la compé##on 1 arbitre qualifié de

niveau Départemental à Régional (si plus nous contacter) afin que la compé##on puisse se dérouler correctement et dans

de bonnes condi#ons. Les arbitres seront nourris et indemnisés.

Directoire Technique Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent règlement. L’engagement à

ce Tournoi implique l’accepta#on du présent règlement.

Tenue, matériel et responsabilité Tenues conformes aux normes en vigueur éditées par la FFE.

Chaussures de sport obligatoires pour l’accès aux pistes (arbitres, accompagnateurs …).

Les Ducs d’Alençon et la Ville d’Alençon déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de perte ou vol de biens ou valeurs

appartenant aux #reurs ou aux accompagnateurs.

Hôtels et restaurants Listes et informa#ons sur www.paysdalencontourisme.com  www.ornetourisme.com.

L’épreuve se déroulant sans interrup#on, un service de restaura#on sera à la disposi#on de tous.

Site internet du tournoi Toutes les infos disponibles sur www.tournoilesducsdalencon.jimdo.com

Plan d’accès 

Gymnase de MonBoulon – pôle universitaire de MonBoulon – 61250 DAMIGNY

       

HOTEL PARTENAIRE     :  

 Hôtel inn Design Resto Novo Alencon - Rue de Gatel - Rue Basingstoke - 61250 VALFRAMBERT

Tarif spécial pour la compétition en appelant au 02 33 27 42 64. Indiquez que vous venez pour le tournoi 

international pour bénéficier du tarif promotionnel. 

          



Prochaines compé��ons à Alençon

Championnat de Normandie Fleuret
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018

M15, M17, M20, Séniors et Vétérans

Tournoi des Jeunes Ducs - EPEE
Samedi 14 avril 2018

M7, M9, M11, M13, M15, M17

Tournoi des Jeunes Ducs – FLEURET
Dimanche 15 avril 2018

M5, M7, M9, M11, M13, M15, M17

          


