TOURNOI CEF
CHAMPIONNATS SUISSES SENIOR
SABRE & FLEURET
Individuels & par équipes

14 et 15 mai 2022

FOUNEX

www.escrime-founex.ch

Chères escrimeuses, chers escrimeurs et chers amis de l’escrime,
Le CEF a l’honneur et le plaisir de vous convier aux prochains Championnats suisses
d’escrime de sabre et de fleuret senior qui auront lieu les 14 et 15 mai prochains.
Dans l’attente de vous voir nombreux, nous vous souhaitons d’ores et déjà, chères
tireuses et chers tireurs, la bienvenue à Founex.
Maître George HADZOPOULOS – Maître d’armes du CEF
Madame Géraldine LEBEL – Présidente du CEF

HORAIRES
Samedi 14 mai 2022
Catégories
Hommes Senior (2001 et plus
âgés)
Dames Senior (2001 et plus
âgés)
Par équipes senior (2001 et
plus âgés)

Lame
Lame 5

Appel
09h30

SABRE
Scratch
09h45

Lame 5

10h30

10h45

11h00

Lame 5

13h00

13h15

13h30

Lame
Lame 5

Appel
08h30

FLEURET
Scratch
08h45

Début
09h00

Lame 5

09h30

09h45

10h00

Lame 5

13h00

13h15

13h30

Dimanche 15 mai 2022
Catégories
Hommes Senior (2001 et plus
âgés)
Dames Senior (2001 et plus
âgés)
Par équipes senior (2001 et
plus âgés)

Début
10h00

Coordonnées en cas d’urgence (le jour du tournoi) : la Présidente Géraldine Lebel
+41 79 647 91 01

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU : Salle de sport communale de Founex
FORMULE : Déroulement selon le règlement officiel de la FSE/SFV
INSCRIPTION : au plus tard le 10 mai ; en ligne sur Ophardt https://fencing.ophardt.online ,
en cas de difficultés par e-mail à cef@escrime-founex.ch
FRAIS D’INSCRIPTION : Paiement en cash sur place ; merci de prévoir le montant exact
CHF 25.- par tireur individuel – CHF 45.- par équipe
LICENSE : License FSE. Nationalité Suisse
ARBITRES : Selon le règlement officiel de la FSE/SFV
1 arbitre pour 4 à 6 tireurs (tireuses) inscrit(e)s en individuel ou pour 1 ou 2 équipes
2 arbitres dès 7 tireurs (tireuses) inscrit(e)s en individuel ou pour 3 équipes ou plus
En cas de non-respect, une taxe de CHF 200.- sera perçue ou les tireurs/tireuses en
surnombre seront éliminés.
Les arbitres devront chausser des chaussures de sport dans la salle.
JURY D’APPEL : Il sera composé le jour même de 3 Maîtres d’armes.
Celui-ci tranchera les cas non prévus par le règlement.
ORGANISATION : CEF, www.escrime-founex.ch
MATERIEL : Equipement en conformité avec le règlement FSE/SFV
PRIX : Médaille aux quatre premiers de chaque catégorie
PHOTOS : Lors de la compétition, des photographies seront prises, elles pourront être
publiées sur notre site internet.
CANTINE : Un buffet sera mis en place dès 09h00 et ceci durant toute la compétition.
Il sera interdit de consommer dans la salle de compétition.
RESPONSABILITE : Les participants tirent sous leur propre responsabilité et doivent
présenter une tenue conforme aux normes de la FSE.
L’assurance est sous la responsabilité des participants
COVID : Un concept de sécurité sanitaire en conformité avec les exigences cantonales
et de la fédération sera mis en place. Notamment en ce qui concerne l’hygiène des
mains (gel hydroalcoolique à disposition et pas de poignée de main à l’issue des
matchs).
Les tireurs et accompagnateurs sont invités à le respecter strictement.
RESPONSABILITE : Les participants tirent sous leur propre responsabilité́ et doivent
présenter une tenue conforme aux normes de la FSE.

PLAN D’ACCES

Salle polysportive – Route de la Châtaigneriaz, 1297 Founex
Coordonnées GPS : 85MR+56 Founex

