
Organisateur : 
Ligue d'escrime de l'Académie de Lyon 
Tél : 04 78 75 36 37
Mail : challengearamis@hotmail.fr

 Le règlement est le même à l’épée et au fleuret.
Les équipes sont composées de 3 tireur(se)s plus un(e) remplaçant(e).
Elles peuvent être composées de tireurs issus de la même ligue ou du même club.

Participation : 
La compétition est ouverte aux tireurs(ses), de la catégorie minimes (nés en 2000-01-02).
Le nombre d’équipes est limité à 16 chez les filles et à 24 chez les garçons.
Priorité donnée à la mixité et au niveau sportif des équipes, si ce nombre était dépassé.

Inscriptions :
Il n’est possible d'inscrire deux équipes masculines que si au moins une équipe féminine est 
présente.
Les inscriptions devront parvenir via :
- Le site de la FFE (Inscriptions en ligne)
- Le site de la compétition (Feuille d’inscription à télécharger sur le site pour les équipes étrangères)
Aucune inscription ne sera acceptée sur place.
Droit d’engagement : 50 € / équipe 

Formule : 
Relais à l’italienne en 36 points.
Un tour de poule de 4 équipes,
Tableau de 32 (ou 16), puis matchs de classements pour toutes les places.
Autant d’assauts pour chaque équipe, pas de repêchage.

Horaires : 
Samedi 16 mai : 
13h00 => Inscriptions Fleuret  / 13h30 Inscriptions Épée
14h00 => Début Aramis Fleuret  / 14h30 Début Aramis Épée

Dimanche 17 mai : 
8H30 => Début des matchs du tableau de 32

17H00 => Remise des récompenses

Catégorie :  Compétition par équipes – Minimes (nés en 2000-01-02)
 Filles & Garçons

Arme :  Fleuret & Épée 
Date :   Samedi 16 & dimanche 17 mai 2015
Lieux :  Halle des Sports - 91 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

  Gymnase Léon Jouhaux – 38 rue Léon Jouhaux - 69003 Lyon

Challenge ARAMIS 2015
   Fleuret & Épée

Pré-inscriptions en ligne
avant le 31 M
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