
- ESCRIME OUEST LYONNAIS – 2 rue de la Cadière - 69600 OULLINS - Tél./ Rép./ Fax. : 04.78.51.87.69 - 

-  esc.ouestlyonnais@free.fr - http://escrimeouestlyonnais.free.fr - 

3 sections à votre service pour vous faire découvrir l’Escrime sur l’Ouest Lyonnais : 

  

 
 
 

 

Tournoi Escrime Ouest Lyonnais 
 

Senior(e)s et cadet(te)s par équipes 
Benjamins et benjamines individuel 

 
 

Le club d’Escrime Ouest Lyonnais a le plaisir de vous convier à son tournoi annuel. 
 
Date :  Dimanche 17 avril 2011. 
 
Lieu :  Gymnase Montlouis 

23 Boulevard Général de Gaulle 
69600 Oullins 

(Attention, changement de lieu) 
 
Catégories :  Benjamins et benjamines individuels. 
   Cadets/Cadettes : mixité de sexe et de club possible. 
   Seniors (H/F) : mixité de sexe et de club possible. 
  
Arme :  Epée 
 
Engagements :  Avant le jeudi 14 avril 2011, 23h59, sur le site de la Fédération Française 

d’Escrime, rubrique « Compétitions » puis « Engagements en ligne » : 
http://www.escrime-ffe.fr/. En cas de mixité de club, merci de nous indiquer les 
compositions d’équipe par mail : esc.ouestlyonnais@free.fr 

 
Droit d’engagement : Equipes seniors/cadet(te)s : 27 € 
    Benjamins et benjamines : 9 € 
 
Récompenses :  Les 4 premier(e)s tireur(se)s / équipes seront récompensé(e)s. 
 
Règlement du tournoi : 
  

1. Généralité : 
 

 
 

 
 
 

Catégorie Compétition Appel Scratch Début des assauts 
Cadet(te)s Equipe 8h30 8h45 9h00 

Seniors (H/F) Equipe 9h30 9h45 10h00 
Benjamins Individuelle 11h00 11h15 11h30 
Benjamines Individuelle 11h30 11h45 12h00 
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2. Formule : 
 

La formule sera déterminée le jour de la compétition en fonction du nombre d’équipes présentes 
dans chaque catégorie. 

Pour les compétitions Benjamins et Benjamines, 1 tour de poule suivi d’un tableau d’élimination 
directe. 
 

3. Licences : 
 
Tout tireur doit obligatoirement être titulaire de sa licence validée. 
 

4. Arbitrage : 
 

Le tournoi par équipe Cadet(te)s et Seniors étant un tournoi amical, le club ne désire pas 
d’arbitres pour cette compétition.  

En revanche, pour la compétition Benjamins/Benjamines, la règle fédérale s’appliquera : un 
arbitre inscrit pour 4 tireurs engagés.  

 
5. Buvette : 

 
Une buvette sera à disposition des tireurs et des accompagnateurs durant tout le déroulement de 

l’épreuve. Un stand Prieur sera également présent dans le gymnase durant la compétition. 
 
 


