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Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique 2023 Pontivy Escrime 
a le plaisir de vous inviter au Championnat Handisport Escrime de Bretagne 2023 Handi-valides. 

 

Samedi 8 avril 2023 
Complexe Sportif Le Drogo 

24 Rue Jean Jaurès, 56300 Pontivy 
https://goo.gl/maps/hQA1Pcuf3sUaG2TG7 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL HANDISPORT SABRE-ÉPÉE – Jeunes/Seniors 

Horaires 

  Appel Scratch Début 

Samedi 8 avril 
Sabre 

Jeunes-Seniors 
13h00 13h15 13h30 

Samedi 8 avril 
Épée 

Jeunes-Seniors 
15h00 15h15 15h30 

Engagement et droits d’engagement 

Jusqu’au Mercredi 5 avril à 23h59 par email à pontivy.escrime@gmail.com. Le droit d’engagement payable sur place 
est fixé à 12 € par tireur qui s’est assuré de la conformité de son équipement aux normes FFH (armes et tenue). 

Formules 

Pour la catégorie U 17/ senior 

< à 8 tireurs, un tour de poule 5 touches et tableau d’élimination directe en 15 touches. 

> à 8 tireurs, un tour de poule (avec classement national) en 5 touches, tableau d’élimination directe en 15 touches 

Pour les « espoirs », 

Tour de poule en 5 touches, 3 minutes et tableau en 10 touches, 2 x 3 minutes. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la compétition en fonction du nombre de tireurs et du 
déroulement de la compétition. Le Directoire Technique sera composé au début de la compétition. 

Arbitrage – Antidopage - Médical 

 L’arbitrage sera assuré par des arbitres en formation ou en auto-arbitrage. 

 Un médecin ou une infirmière seront présents sur site pour la prise en charge d’un contrôle si besoin. 

Restauration 

Une buvette accueillante vous permettra de déjeuner et de vous détendre sur place. 

Renseignements - Contacts 

Club Pontivy Escrime : 06 04 42 36 54 pontivy.escrime@gmail.com  

Fabrice PATIN : 06 77 74 31 67 fabrice.patin.escrime@gmail.com  

HANDI-VALIDES 
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