
   

 

Besançon Racing Club  
Salle d’armes, 3 rue Delaune 25000 BESANCON Tél. : 03 81 40 11 33 – Email : besançonrc.escrime@gmail.com  Site internet : brc-escrime.fr  
                   
 

 

 
 

Date et  lieu : Dimanche 1 Décembre 2019 
Palais des Sports , rue Léo Lagrange, 25000 BESANCON 

 
Tél. : 06 69 64 05 03 (le jour de la compétition) 
 

Horaires  
 

Arme   Sexe      Catégorie         Appel    Scratch 
 

• Fleuret  Garçons et Filles   M1 3 (2007-2008)      09 h 00   09 h 15 
• Epée   Garçons et filles   M13 (2007-2008)      09 h 00   09 h15 
• Fleuret  Garçons et Filles   M11 (2009-2010)      10 h 00   10 h 15 
• Epée   Garçons et Filles   M11 (2009-2010)      10 h 00   10 h 15 
• Fleuret  Garçons et Filles   M9  (2011-2012)      11h 30    11 h 45 

Droit d’engagement : 12 euros 
 

 
Licences 
• Licences 2019-2020 
• Tenue réglementaire exigée. 
 
Equipement 
• Conformément au règlement FFE en vigueur. 
• Armes électriques. 
• Lame 0 pour les M11 
• Lame 2 pour les M13 
 
Engagements des tireurs 
En ligne sur le site de la Fédération 
avant le : 
 
   Jeudi 28 Novembre dernier délai  

 
• Les tireurs de nationalité  étrangère 

devront  adresser leurs engagements par 
mail : besanconrc.escrime@gmail.com 

 

 
Formule 
 
Tournoi individuel. La formule sera décidée sur 
place par le Directoire Technique, en fonction du 
nombre d’engagés. 
 
Arbitres 
 
• A partir de 4 tireurs d’un même club, un arbitre 

est obligatoire (toutes catégories confondues) 
• Les arbitres seront rémunérés et un repas leur 

sera offert. 
 
Récompenses 
 
• Coupes, médailles récompenseront les huit 

premiers de chaque catégorie. 
 
Buffet 
 
Buvette non-stop tout au long de la compétition. 

 
Accès à la salle 
 
• Seules les personnes équipées de chaussures de sport seront autorisées à pénétrer dans la salle. 
 
• Un seul responsable par club pourra accéder aux pistes 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant survenir pendant la 
compétition.    
 
 
 


