Venez donner votre souffle à ceux qui en ont besoin !

Les clubs d’escrime de Betton et de Saint Grégoire
organisent au complexe sportif de la Ricoquais à
Saint-Grégoire (35)

Le 2 Challenge
de l’espoir
ème

Samedi 28 Avril
2012
Compétition d’escrime

Epée - Fleuret - Sabre

Bénéfices intégralement reversés
aux associations de lutte contre
la mucoviscidose

Organisation

Compétition par équipe de 2
à l’épée, fleuret et sabre.
Formule :
2 tours de poules sans tableau
d’élimination.
Possibilité de composer des équipes
mixtes ou multi-clubs.
Catégories :
Sabre : Poussins, Pupilles, Benjamins
Fleuret : Benjamins
Epée : Benjamins

ENTREE LIBRE
Initiation Gratuite
des équipements seront à votre disposition

Contacts Organisateurs :
Maître Morgan FRABOULET - Maître D’armes
06.25.66.82.28 - morgan.fraboulet@wanadoo.fr
Mr Marc LEGRAND - Président du Club de Betton
06.89.11.45.82 - betton.escrime@orange.fr
http://betton.escrime.free.fr

tion
Souscrnitpaire
volo
breux
de nom
lots !!
r
à Gagne

Mr Olivier POULET - Président du Club de Saint-Grégoire
06.81.56.19.18 - opoulet.avocat@orange.fr
http://www.parade-riposte.net

Les Clubs d’escrime de Betton et de Saint-Grégoire sont heureux de vous accueillir au 2ème Challenge de l’espoir.
Cette manifestation a pour but de réunir la solidarité et le sport. Tous les bénéfices récoltés seront intégralement
reversés à l’association “Vaincre la Mucoviscidose” et à “l’Association Grégory Lemarchal” qui mènent le même
combat :
Lutter contre la Mucoviscidose*
* Maladie génétique rare entraînant des troubles digestifs et respiratoires.

Informations

Programme de cette journée de solidarité
Matinée
8h45 : Appel des tireurs des catégories benjamins épée et fleuret
9h30 : Présentation de la manifestation
10h00 : Début des épreuves
13h00 : Remise des récompenses et lâcher de ballons
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13h30 : Démonstration d’Escrime Artistique par le CSGR de RENNES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après -Midi
13h45 : Appel des tireurs des catégories poussins, pupilles, et banjamins au sabre
14h30 : Présentation de la manifestation
15h00 : Début des épreuves
18h00 : “Le Combat des Chefs” le Maître Sylvain Guyomard affronte le Maître Morgan Fraboulet
au sabre en 15 touches
18h15 : Remise des récompenses et lâcher de ballons

Nombreuses animations
Structure Gonflable
Tir à l’arc
Vente de T-Shirt
Photo avec la Mascotte Scrimi

PROGRAMME

Présentation

INFORMATIONS

Engagements :
Les engagements se font uniquement en ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime.
Les droits d’engagement sont fixés à 8 euros par participant (à régler sur place).
Date limite d’inscription le Mercredi 25 Avril 2012 à 23h59 pour toutes les armes
Pour toutes questions vous pouvez envoyer un mail à : morgan.fraboulet@wanadoo.fr ou le joindre au
06.25.66.82.28

Arbitrage et inscriptions :
Un niveau de formation départemental (au minimum) est requis pour les arbitres. Un arbitre pour 5
équipes inscrites. La solidarité nécessite également une participation active des arbitres. C’est pourquoi
il n’y aura pas d’indemnisation d’arbitrage ce jour-là.

Formule :
Rencontre par équipe de deux en 10 touches (5 et 5). Pour les poussins relais en 8 touches.
Deux tours de poules avec classement pour toutes les catégories. Les tireurs peuvent former des équipes mixtes et également avec un partenaire faisant partie d’un autre club.
Les poussins tireront avec les kits 1ère touche, les pupilles au sabre sec et les benjamins à l’électrique.
Nous vous assurons des poules de quatre équipes minimum afin que les enfants fassent au moins 6
matchs dans leur journée.

Equipement :
Les tireurs devront être équipés d’une tenue conforme au réglement FFE en vigueur. Une présence
médicale en cas de soucis sera assurée durant toute l’épreuve.

Achat de matériel:
Un stand Prieur sera présent sur les lieux le jour de la manifestation pour vos achats de matériel.

Récompenses :
Tous les participants receveront une récompense.

Point Information :
L’association Vaincre la Mucoviscidose et l’Association Grégory Lemarchal seront présentes et à votre
disposition pour toutes informations.

Restauration :
Buffet et buvette à votre disposition toute la journée.
Pour ceux qui arrivent la veille, notre partenaire Le Restaurant Del Arte propose une réduction de 20%
sur le dîner de vendredi soir ( hors menu ), sur présentation de cette feuille de route.
Restaurant Del Arte - rue des îles Kerguelen Parc Edonia - 35760 Saint Grégoire.

Hébergement:
Hôtel B&B - Espace Performance 3 - Le Gué Mary - 35760 Saint Grégoire . C’est le plus proche et le moins cher
(partenaire de la compétition) Tél direct : 02.99.23.47.75 - Précisez qu’il sagit d’une réservation en lien avec la
compétation d’escrime. Ex: pour une chambre 2 personnes = 35 euros / chambre. 4 personnes = 48 euros.
Etap Hôtel - rue Edition - Zone Déco-parc à Montgemont - Tél : 0892.700.248 (à partir de 36 euros)
Hôtel restaurant La levée - 4 Av. Armorique - 35830 Betton - Tél : 02.99.55.81.18 - Ch.Indiv = 55 euros,
Ch.Doub = 68 euros, Ch.Triple = 78 euros
Hôtel Brittania - 4 Bd de la Robiquette - 35760 Saint Grégoire - Ch.Indiv ou double = 51 euros, triple = 63
euros
Hôtel Océania - Espace Performance - Route de Saint-Malo - 35760 Saint-Grégoire - Chambre à partir de 57
euros
Brit Hôtel - 6 Av Saint-Vincent - 35760 Saint-Grégoire - Chambre à partir de 55 euros

Plan pour se rendre à la compétition

Challenge de l’Espoir 2012
Venez donner votre souffle à ceux qui en ont besoin !

