
         

L'ensemble du CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE « LA LICORNE », son comité et 
son président vous invitent à leur cinquième tournoi.

Les circonstances exceptionnelles nous ont poussés à proposer ce tournoi
CONVIVIAL en  dernière  heure  pour  les  plus  jeunes  qui  n'ont  pas  encore  eu
l'occasion d'une rencontre sportive. Le but est de profiter sans plus attendre de se
retrouver autour des pistes dans un esprit sportif et convivial.

En espérant vous compter avec vos jeunes parmi les participants, nous vous
prions, chers maîtres, présidentes et présidents, parents et tireurs, de recevoir nos
salutations cordiales et sportives.

Repas tiré du sac, pour des questions sanitaires il n'y aura pas de 
buvette ni restauration sur place.

Mickaël Orluc, Maître d'armes, orlucmickael@gmail.com   06 74 33 82 20
Philippe Friedrich 06 70 34 12 51 ou 67philippe.friedrich@gmail.com

   5ème TOURNOI de la          
LICORNE  à SAVERNE    
Complexe Sportif Adrien-Zeller   

      6 juin 2019                     

mailto:67philippe.friedrich@gmail.com


ORGANISATION DES EPREUVES :

M7 : animation prévue selon nombre de participants (kits découverte).
Assauts accompagnés avec thématiques 
 
 M9 : - Tournoi par équipes, au fleuret  . Equipes mixtes souhaitées. Un ou deux 
tour(s) de poule selon participation puis tableau d'élimination

 Tournoi en individuel, fleuret ou épée

M9 fleuret F/H : un tour de poule ou deux selon participants. Pas d’élimination.

M11 fleuret H/F, deux tours de poule et classement.
M11 épée H/F, deux tours de poule et classement.
M13 fleuret H/F, deux tours de poule et classement.
M13 épée H/F, deux tours de poule et classement. 

Arbitrage

Pas de nombre d'arbitres imposé. 
Les arbitres disponibles seront les bienvenus. 
Si besoin recours à l'auto-arbitrage

TENUE EXIGEE:  Normes FFE
Pour les M9 à M11 : sous-cuirasse 800 Nw conseillée ; exigée en M13.

Afin  de  constituer  une  équipe  d'aide  à  l'arbitrage,  vous  pouvez  contacter
Mickaël Orluc, Maître d'armes, orlucmickael@gmail.com   067433-8220
ou Philippe Friedrich (président CESL) 67philippe.friedrich@gmail.com. 067034-1251

DIMANCHE 06 juin
Catégorie Arme Appel Scratch Début des

assauts
Blason 
minimum

Lame 

M 11 H/F* Fleuret* 10h 00 10h 15 10h30 Rouge Lame n°2

M11 H /F Epée * 10h00 10h 15 10h30 Rouge Lame n°2

M13 H/F Epée 10h 45 11h 00 11h 00       - Lame n°2

M13 H/F Fleuret 10h 45 11h 00 11h 00       - Lame n°2

M 9  * 
animation

Fleuret* 
par 
équipes

11h 30 11h 45 12h 00 Jaune Lame n°0



M7 : animation /  10h30 

Pour les catégories M11 à M13, aux deux armes :   toutes les places
seront tirées pour les catégories m11 et m13 ayant 8 tireurs ou moins 

                                    INSCRIPTIONS

AU VU DE LA JAUGE SANITAIRE EN VIGUEUR (35% capacité) : 

CONFIRMER sa présence à l'adresse 67philippe.friedrich@gmail.com, jusqu'au 
vendredi 04 juin, 23H59. 

DROITS D'ENGAGEMENT: 

Individuel et/ou équipe : 5 euros par tireur

En cas d'inscription en dernière minute, il n'y aura pas de majoration mais 
l'équipe se réserve le droit de refuser en fonction de la jauge sanitaire.

DIRECTOIRE TECHNIQUE :

Le directoire technique est seul compétent pour régler les problèmes d'arbitrage ou
les litiges posés par le tournoi. Les organisateurs se réservent le droit de modifier
les formules en particulier pour le recrutement des arbitres.

Sur les pistes, seront autorisés les tireurs, leur entraîneur ou un coach choisi.

Le public – accompagnateurs et visiteurs - est tenu de rester dans les gradins
selon les normes sanitaires en respectant l'espacement imposé dans tous les
lieux publics d'une place sur  deux occupée,  sauf  pour  les familles vivant
sous le même toit. 

Philippe Friedrich, Président                           Mickaël Orluc, Maître d'armes


