¼ de finale de la fête des jeunes 2019
ZONE GRAND OUEST
Fleuret hommes et dames M15
H2028
Dimanche 27 janvier 2019

Lieu :

Salle d’Armes et Gymnase du centre sportif Alain Estève
Chemin Vert du Blénois – 45130 MEUNG SUR LOIRE

Droits d’engagement :

10 €

Inscriptions :

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site de la FFE avant
le mercredi 23 janvier 2019, 23 heures 59.
Aucune inscription ne sera prise le jour de la compétition.

Formule :

La formule sera conforme à la réglementation en vigueur pour la filière
Horizon 2028.

Tenue :

Tenue réglementaire conforme au règlement F.F.E.

Horaires / Catégories :

Fleuret hommes
Fleuret dames

Appel

Scratch

Début

8h00

8h15

8h30

10h00

10h15

10h30

Directoire technique :

Il sera composé le jour de la compétition au début de l’épreuve

Arbitres :

Quota conforme au règlement FFE

Contact :

Par courriel : ce.magdunois@gmail.com
Téléphone : 06 81 79 66 87 (Maître d’armes)

Restauration :

Buvette tenue par les organisateurs toute la journée

Matériel :

Un stand de vente de matériel Planète Escrime sera installé dans le gymnase.

Tous les tireurs, arbitres et enseignants qui désirent avoir accès aux pistes devront être
munis de chaussures de sport propres.

Plan d’accès :
En venant par l’A10, prendre la sortie n°15 « MEUNG-SUR-LOIRE ».
Après le péage, prendre la 2ème sortie au 1er rond-point (D2 – direction Meung)
2ème rond point
Prendre en face Avenue de Lattre de Tassigny
3ème rond-point
Continuer sur l’Avenue de Lattre de Tassigny (direction Meung)
4ème rond point (Hyper U) Prendre à gauche la N152 – Direction Meung
Vous entrez dans Meung sur Loire par la route de Blois (N152). Continuez ensuite sur la nationale en direction
d’Orléans (4 feux).
Au 4ème feu (juste avant la station Total), tournez à droite (Rue Saint Pierre - Direction C.E.S/Gymnase).
Prenez ensuite la 1èreà gauche, vous êtes dans le Chemin Vert du Blénois. A100 mètres sur votre droite se
trouve le centre sportif Alain Estève.

