Omnisports Frouard/Pompey Escrime
Grand Est - Lorraine – à 10 min de Nancy

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2019
Gymnase du Stade Intercommunal
FROUARD (rue de La Salle) - tél : 06/62/63/80/24
Fleuret / Epée / Sabre :

M7 garçons, M7 filles (2012-2013), lame 0 poignée droite
Les matchs de ce rassemblement amical se dérouleront en 3 touches.
Les enfants se rencontreront dans des poules. Pas de matchs éliminatoires.
Samedi 23 mars 2019
Epée M7 garçons, M7 filles
Fleuret M7 garçons, M7 filles

Appel
12H30
14H00

Hors-jeu
12H45
14H15

Début
13H00
14H30

Dimanche 24 mars 2019
Sabre M7 garçons, M7 filles

Appel
12H

Hors-jeu
12H15

Début
12H30

*Lieu : Gymnase du Stade Intercommunal, rue de La Salle, à FROUARD.
(voir plan joint). Coordonnées GPS : Latitude 48,7635514 Longitude 6,1295342
*Règlement :
est une rencontre ouverte à tous les
escrimeurs titulaires d’une licence FFE ou FIE 2019 à jour de visite médicale.
La tenue blanche complète et conforme aux normes FFE en vigueur est demandée.
Nous demandons aux salles de prévoir un arbitre pour 4 tireurs engagés.

*Droits d’engagements : 10 euros.
*Récompenses : Tous les participants seront récompensés
(une médaille, un lot de bienvenue et un diplôme souvenir).
*Restauration : Un buffet-buvette sera à votre disposition toute la journée dans la salle.
*Inscriptions : elles se feront en ligne sur le site internet FFE : http://extranet.escrime-ffe.fr/
(date limite : mercredi 20 mars 2019). Pour les tireurs étrangers : ofp-escrime@wanadoo.fr

La section escrime de l'O.F.P.

ITINERAIRES
Frouard à 5 min de Nancy, 20 min de Pont-à-Mousson et à 40 min de Metz
.

Venant d’Allemagne – Belgique - Luxembourg
Venant de Thionville – Metz - Pont-à-Mousson
* Emprunter l’autoroute A31 direction Nancy
* Prendre la sortie 24 Custines Parc Nancy Pompey Activités et continuer sur la D40e
(340 m).
* Au rond-point, prendre à gauche la D40e (rue Ban de la Dame) sur 1 ,65 km.
* Au rond-point, prendre à droite la rue de l’Embise sur 780 m.
* Prendre à droite la N57 (410m)
* Juste avant le pont sur la Moselle, prendre à gauche rue du Capitaine Marchal et encore
à gauche (rue de Lasalle). La salle est à côté du stade intercommunal.
Coordonnées GPS : Latitude 48,7635514

Longitude 6,1295342

Venant d’Alsace – Epinal - Lunéville – Nancy
Venant de Châlons - Chaumont - Bar-le-Duc
* Emprunter l’autoroute A31 . Passage à proximité de Nancy.
* Prendre la sortie 22 Frouard Pompey Champigneulles et continuer sur la rue de Nancy
(N57) sur 1,13 km.
* Sortir de Champigneulles et continuer sur la N57 sur 1,6 km (Frouard, rue de Metz).
* Juste avant le pont sur la Moselle Tourner à gauche (rue Capitaine Marchal) et encore à
gauche (rue de Lasalle).
* La salle est à côté du stade intercommunal.
Coordonnées GPS : Latitude 48,7635514

Longitude 6,1295342

