
Samedi 29 juin  

 Entrainement libre possible à partir de 14h. 

 17h : entrainement visuel du sportif, entrée gratuite sur inscription 

 19h Apéro dinatoire hôtel Kyriade, offert à tous les participants sur inscription. 

Dimanche 30 juin  

 8h15 arrivée des tireurs — 8h45 Scratch  

 9h débuts des assauts : 3 tours de poules, puis tableau éliminatoire.  Fin vers 17h 

Lieu : Gymnase du Larmont, Chemin du Larmont, 25300 Pontarlier 

Organisation de la compétition : 

Les équipes sont formées de 2 personnes soit un homme/une femme, soit 2 femmes.  Le pre-

mier tireur des équipes mixtes doit être l’homme et ensuite la femme. Les équipes n’ont pas le 

droit de changer de coéquipier au court de la compétition. 

Catégorie de M17 à Vétérans, les niveaux peuvent être mélangés et un handicap sera donné 

pour chaque niveau. 

Les matchs de poules se jouent en 12 touches (6 touches par tireur) et les matchs éliminatoires 

se jouent également en 12 touches. 

Handicap de -1 touche en faveur des M17 (cadet) et vétérans 

Inscriptions : 25€ par équipes règlement sur place, inscription par email à l’adresse escrime-

pontarlier@gmail.com jusqu’au 23 juin minuit. 

 

HOTEL KYRIAD PONTARLIER    8 Rue Jean Petite- 25300 Pontarlier               

50€ la chambre réservation directement au 03 63 56 80 15 
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