Limité à 48 équipes en 2020

8ème Challenge BOLDRINI 10 mai 2020
Par équipes de 2 à l’épée
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Cher Maître,
La section Escrime du S.A.M Omnisport a le plaisir de convier les catégories M20 à vétérans
(hommes et femmes nés en 2002 et avant) à la 8 ème édition du Challenge Boldrini.
Le challenge se déroulera :

À la salle Omnisports Robert Brettes
(Entrée côté piscine du stade Robert Brettes)
68 Avenue du Truc
33700 Mérignac
Rocade sortie 9
Position GPS:
Latitude 44°50’52.57’’N
Longitude 0°39’11.30’’O

Nous vous proposons une rencontre par équipes, et souhaitons favoriser la convivialité et la mixité.
Un petit-déjeuner offert par le club ainsi qu'un repas le midi (compris dans l’inscription)
seront servis à tous les tireurs et accompagnateurs inscrits à l’avance.
Vous trouverez ci-après tous les détails de la journée et la formule du Challenge.
L’an passé étaient présentes 44 équipes, avec une dizaine des clubs espagnols de Santander,
Bilbao, Vigo, Valladolid, de toute la nouvelle région mais aussi au-delà, Paris, Langrune etc.
Attention pour le bon déroulement de notre tournoi nous devons limiter les inscriptions à 48 équipes.

Nous prendrons donc les inscriptions dans l’ordre de la réception des arrivées par mail.
En espérant que vos tireuses et tireurs répondront nombreux à cette invitation, et dans l’attente de
vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Cher
Maître, l’expression de nos sentiments les plus sportifs.
Le Président,
Dominique Orignac

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Les équipes seront composées indifféremment de :
- 2 femmes
- 1 femme et 1 homme
- 2 hommes
Les équipes peuvent, ou non, être composées en catégories M20, séniors et vétérans (2002 et
avant).
Les équipes peuvent être composées de 2 tireurs de clubs différents.
NB : Si certains tireurs ne parviennent pas à composer des équipes dans leur
Club, nous pourrons composer des équipes sur place.

FORMULE DE LA COMPÉTITION

- 1ou 2 tours de poule,
- Tableau d’élimination (pas directe du tout) avec tableau de repêchage pour les éliminés du 1 er tour
(idéalement, toutes les places seront tirées).
Les matches se déroulent sous forme de relais en 20 touches : 5/10/15/20.
NB : nous souhaitons encourager les équipes composées d’au moins 1 femme face aux
équipes composées de 2 hommes. Ces équipes partiront donc avec 1 touche supplémentaire
au début de chaque relai féminin.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la présente formule le jour de challenge.
Seront récompensées en matériel d’escrime:
Les 4 meilleures équipes,
La première équipe mixte ou féminine.
HORAIRES
- Appel des équipes : 8h15
- Scratch : 8h30
- Début des assauts : 9h
LICENCE

La licence doit être en cours de validité.
Tenue réglementaire obligatoire aux normes FFE

L’attention des tireurs est particulièrement attirée sur l’article T15 du règlement international
relatif à la responsabilité des escrimeurs : « les tireurs s’arment, s’habillent, s’équipent et
combattent sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls! »

ENGAGEMENT
Les droits d’engagement sont fixés à 18 € par tireur.
Ces droits d’engagement comprennent : l’inscription au repas obligatoire, un cadeau, et un ticket de
tombola le midi.
Attention : en raison de l’organisation des repas, toute inscription sur place sera majorée de 2 €
supplémentaires (soit 20 € l’engagement)
Pour les accompagnateurs désirant se joindre au repas, les frais de repas sont fixés à 10€.
Les engagements devront parvenir au club au plus tard le.
Les inscriptions seront envoyées avant

le mercredi 6 mai 2020 : samescrime@hotmail.com

Solution d’Hébergement chez notre partenaire :

Ibis Bordeaux
Aéroport
Avenue Apollo
Parc Cadera Sud
33700
MERIGNAC
FRANCE
Tel : (+33)5/56341019
Fax : (+33)5/56343572

Offre VITABIS : la chambre twin
(Deux couchages) à 42€ + taxe séjour
Avec le code SAM ESCRIME 2020

h0600@accor.com

Important : 5 Chambres offertes avec petits déjeuners inclus*
(*dans la limite de 5 chambres pour l’ensemble de la compétition)

Faites vos demandes auprès du SAM Escrime exclusivement à : samescrime@hotmail.com
(l’accord sera donné par le Sam escrime par retour de mail)

Notre partenaire Ibis Mérignac nous offre 5 chambres twins (petit-déjeuner inclus) du
samedi 9 mai au dimanche 10 mai 2020 à cette occasion. Les premiers qui demanderont
seront les premiers servis, avec une priorité aux clubs espagnols ou hors nouvelle-aquitaine.
Votre solution de repas le soir chez notre partenaire Ibis Mérignac:

Le Grape Bar vous accueille 7/7j et 24/24h dans une ambiance chaleureuse et musicale.
Cette espace est prévu pour faire profiter vos amis, collègues ou votre famille de votre talent
de musicien avec notre guitare sèche à disposition tout en buvant une bière locale et grignoter
une planche de tapas.
L’Equipe du Grape Bar a hâte de partager avec vous ces moments de convivialités.
Vous pouvez retrouver le restaurant sur : https://www.facebook.com/ibisBordeauxAeroport/
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Inscription au repas 10€

