
 
CHAMPIONNAT PACA 

Fleuret – Sabre -Epée, individuels, cadets

 Dimanche 8 avril 2012

Lieu : Salle omnisports OLYMPIE, av. des Anciens Combattants, 06210 MANDELIEU LA
NAPOULE (voir plan d’accès à la fin du présent document)

Organisateurs : Salle d’escrime Mandelieu
Contacts: ☎ M. KRÖSS Robert : 06 34 51 43 48

 : escrime_mandelieu@yahoo.fr

APPEL SCRATCH DÉBUT

FLEURETS HOMMES - DAMES 9H00 9H30 9H45
EPEES HOMMES - DAMES 10H00 10H30 10H45
SABRES HOMMES - DAMES 13H30 14H00 14H15

Formule et règlement     :  
suivant le règlement de ligue Côte d'Azur

Engagements     :  
•Les engagements devront obligatoirement être effectués en ligne avant le jeudi 5 avril 2012 23h59.

Droits d’Engagement

•Droits d'engagements individuels : 6 €
•Licences 2011-2012 valides

Arbitres 
•Tout club engageant à partir de 4 tireurs (dans une arme H & D confondus) est tenu de présenter un arbitre.
•Conformément à la règle fédérale, en cas d'absence de l'arbitre le jour de l'épreuve, aucun des tireurs engagés ne 
pourra participer à la compétition

Matériel
•Un stand sera présent pendant la compétition

Récompenses
•Les 4 premiers et premières de chaque arme seront récompensés

Responsabilité
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol.

Une BUVETTE fonctionnera pendant toute la durée de la compétition.



Hébergement

▪IBIS CANNES MANDELIEU
802 BD des Ecureuils  tel. : 04 93 43 46
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

▪HOTEL KYRIAD CANNES-OUEST MANDELIEU
204 – 210 av Francis Tonner tel. : 04 93 48 21 00
06150 CANNES LA BOCCA

▪CAMPANILE CANNES-OUEST MANDELIEU
Aerodrome de Cannes Mandelieu tel :04 93 48 69 41
06150 CANNES LA BOCCA

Accès : Depuis l'autoroute A8, prendre la sortie n°40, puis prendre la direction CANNES. Après le 3ème 

feu rouge, arrivé au rond-point successif (avant d’enjamber le fleuve et l’autoroute), prendre le 
3éme embranchement direction PEGOMAS. Vous êtes sur l’avenue des Anciens Combattants et 
la salle se trouve sur votre droite. Parkings disponibles : à proximité de la salle et le long de 
l’avenue. 

Salle OLYMPIE
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