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TOURNOI DE LA VILLE DE 

 
La Rapière de Chamalières a le plaisir de vous inviter à son tournoi  
 

qui aura lieu les         25 et 26 mai 2019 
  

au Stade Pierre Chatrousse, 15 rue Paul Lapie, 63400 Chamalières 
Coordonnées GPS : Lat. : 45° 46’ 37.86’’ - Long. : 3 ° 02 ‘ 58.31’’ E 

 
Armes et catégories : Fleuret M9 – M11 – M13 – M15 / Epée M15 / Sabre M15 
 
Formule : un tour de poules sans éliminé(e) puis tableau d’élimination directe. 
 
Horaires : 

Samedi 25 mai 2019 APPEL SCRATCH DEBUT des 
ASSAUTS 

FLEURET M9 né(e)s en 2010-2011 13 h 30 14 h 00 14 h 15 
FLEURET M13 né(e)s en 2006–2007 13 h 00 13 h 30 13 h 45 
SABRE M15 né(e)s en 2004–2005  13 h 00 13 h 30 13 h 45 

Dimanche 26 mai 2019 APPEL SCRATCH DEBUT des 
ASSAUTS 

FLEURET M11 né(e)s en 2008-2009 10 h 00 10 h 30 10 h 45 
FLEURET M15 né(e)s en 2004-2005 8 h 30 9 h 00 9 h 15 

EPEE M15 né(e)s en 2004-2005 9 h 00 9 h 30 9 h 45 
 
Règlement  
Règlement de la Fédération Française d’Escrime en vigueur.  
Les tireurs tirent sous leur propre responsabilité. 
 
Arbitre 
Chaque club participant devra obligatoirement présenter un arbitre à partir de 4 tireurs inscrits. 
Les arbitres seront indemnisés selon le barème national (avec un supplément pour ceux qui 
arbitreront les 2 jours) et un repas leur sera offert le dimanche. 

 



Engagements 
Inscriptions en ligne uniquement sur le site de la FFE avant le mercredi 22 mai 2019 à 
23h59. 
Inscriptions sur le site du club : www.rapiere-chamalieres.fr pour les tireurs étrangers. 
 
Droits d’engagement  
à régler sur place lors du pointage. 

- 10,00 € par tireur (18,00 € s’il tire les 2 jours) 
 
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 sont récompensés.  
 
L’épée du meilleur club, remportée en 2017 par le Volvic Escrime Club, sera remise en jeu. 
Elle sera décernée au club ayant obtenu le plus petit nombre de points, calculé à partir du 
classement de trois meilleurs tireurs par catégorie. 
 
Restauration 
Une buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition. 
 
Stand 
La présence d’un stand ESCRIME DIFFUSION est prévue. 
 

 
 
Accès à la compétition 
Voir coordonnées GPS 

- Depuis Lyon (A89) 
Après le péage des Martres d’Artière, suivre Clermont-Ferrand Nord et continuer tout droit. 

- Depuis Paris (A71) ou depuis Montpellier (A75) 
Sortie 15 Clermont-Ferrand nord puis continuer tout droit. 

- Puis Direction Chamalières-Royat. 
 
Contact 
Site internet : http://www.rapiere-chamalieres.fr 
Le Président : Boris PENET – Mob. : +33 (0)6 63 64 02 25 
Le maître d’armes : Thierry METAIS – Mob : +33 (0)6 23 20 59 67 
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la Ville de Chamalières 

Chamalières – 25 et 26 mai 2019 
 

 

 
Samedi 25 mai 2019 
FLEURET M9 et M13 – SABRE M15 

Dimanche 26 mai 2019 
EPEE M15 - FLEURET M11 et M15 

 

au Gymnase du Stade Pierre Chatrousse 
15 rue Paul Lapie à CHAMALIERES  


