
DIMANCHE 29 AVRIL 2012

Halle des Sports

ESV Escrime VIRY-CHATILLON

39èmes Challenges

de

VIRY-CHATILLON
Chaque treur tre dans la 
catégorie correspondant 
à sa date de naissance. 

PAS DE SURCLASSEMENT

LES PUPILLES 
ne seront pas acceptés

Sous le patronage

Fédératon Française d’Escrime

Ligue d’Escrime de Versailles

Comité Départemental de 
l’Essonne

 

8 : 30 Sénior
Minime
Cadet

9 : 30 Vétéran 1
Vétéran 2
Junior
Sénior
Vétéran 

10 : 30 Vétéran 3
Vétéran 4
Junior
Benjamin

VIRY-CHATILLON est situé à 20 km au sud de Paris
Accès autoroute A6, sorte n°7, Viry centre
En train : Gare RER D, VIRY-CHATILLON à 500 M

Halle des sports
Rue Francoeur
91170 VIRY-CHATILLON
Tel: 01 69 05 77 49

Plusieurs parkings gratuits sont à votre 
dispositon à 50 M ( voir plan )

ATTENTION:

PAS DE STATIONNEMENT
DANS L’IMPASSE FRANCOEUR

Les challenges de Viry regroupent chaque
 année près de 200 treurs .

Les assauts se déroulent sur 45 pistes dont  
        10 métalliques. Vous comprendrez l’intérêt 

d’une discipline librement consente et 
une organisaton rigoureuse pour  

 permetre de fnir le plus tôt possible.
Les fnales se déroulent au fur et à mesure 

de l’après midi.
La remise des prix aura lieu aux environs de 17h30, en 
présence des élus municipaux de Viry-Châtllon.

Nous tenons à remercier pour la contributon du matériel de 
la salle, le comité départemental et la société Cartel.
Un stand d’escrime sera présent.

Le bureau de l’ESV

La présidente                  La secrétaire         Le trésorier
Isabelle Bouillot              Brun Marie           Jean-François Pierre 
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Privilégiez les engagements en ligne à l’adresse:

htp://www.escrimeviry.com/Site_de_l_ESV_Escrime_de_VIRY-CHATILLON/Challenge_de_Viry.html

Sinon  ils se font sur le bulletn d’engagement joint au règlement qui doit être dûment renseigné.
Ils devront être reçus pour le:

jeudi 26 avril 2012 dernier délai   (Minuit)

Les droits d’engagement sont fxés  pour toutes les catégories à 10 € pour toute inscripton faite avant le 26 avril
Les droits d’engagement sont fxés  pour toutes les catégories à 12 € pour toute inscripton arrivée
après le 26 avril ou à la table le 29 avril 2012

ESV ESCRIME
13 avenue Jean Mermoz
91170 VIRY CHATILLON

Tel:0169211925 Mail: escrimeviry@aol.com Internet: www.escrimeviry.com 

La présentaton de la licence 2012 est obligatoire. Aucune dérogaton
- Armes et tenues conformes ( normes FFE & CE )
- Tenue 350N et cuirasse de protecton 800N
- Disqualifcaton en cas de défaut
- Les benjamins trent avec une mini-épée ( lame 0 ou  2 ) et une cuirasse de protecton de 350N

Chaque catégorie a pour formule 2 tours de poule, éliminatoires puis tableau d’éliminaton direct sans repêchage.
La feuille de match devra être signé par les treurs. Tous résultats arrivés à la table de marque sont considérés comme 
validés par le directoire technique.
Classement: individuel dans chacune des catégories. 
Classement : par équipe: Pour partciper au classement collectf , les clubs devront avoir au moins un treur dans chaque 

catégorie. Une pénalité correspondant aux nombres d’engagés dans la catégorie correspondante sera 
appliquée, plus 50 points. 

Classement : challenge de la famille (treurs ayant des liens de parenté)
Récompenses: Coupes, médailles, cadeaux ( environ 150€ ) aux 4 ou 8 premiers de chaque catégorie.

Coupe par équipe.
Coupe de la famille ( Challenge Andrée Bouillot ), des paniers garnis.

Le directoire technique sera présidé par la présidente de l’ESV Escrime.
La présidente réserve le droit de changer tout ou parte du règlement si les circonstances l’exigent. 
( Possibilité de Mixité )

http://www.escrimeviry.com/Site_de_l_ESV_Escrime_de_VIRY-CHATILLON/Challenge_de_Viry.html
mailto:escrimeviry@aol.com
http://www.escrimeviry.com/
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ESV Escrime VIRY-CHATILLON

39èmes Challenges

de

VIRY-CHATILLON
HALLE DES SPORTS

GARE RER D 
VIRY CHATILLONHOTEL 1 ER CLASSE

0892707268

CONFORT HOTEL
0169442121/ Prix sportf
En montrant la licencePARIS

EVRY
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