Toute l’actualité du club sur www.escrimepaloise.com
La

Section Paloise Escrime
a le plaisir de vous inviter au

Tournoi Transfrontalier de la Ville de Pau
au Sabre et à l’Epée
M9-M11-M13-M15-M17-Séniors au Sabre
Séniors-vétérans à l’épée

DATES :

SAMEDI 29 JANVIER 2022

LIEU :
Salle d’Armes du Hédas – 64000 PAU (voir plan d’accès sur
www.escrimepaloise.com)
CONTACT :

Alain COICAUD 06-83-88-25-52
Laurent VICENTY : 06-63-64-87-21

HORAIRES :
Catégories
M15 (nés en 2007/08) sabre
M9 (13/14)-M11(11/12) sabre
M13 (09/10) sabre
Séniors-Vétérans Epée
M17 (2006/05) sabre
Seniors sabre

Samedi 29 Janvier
Appel 9H00
Début 9H30
Appel 11H30 Début 12H00
Appel 14H
Début 14H30
Appel 15H30 Début 16H00
Appel 16H30 Début 17H00
Appel 17h30 Début 18h00

FORMULE: 1 tour de poule + tableau. Matchs de classements en fonction du nombre
d’engagés. Les M13 tout à l’électrique ainsi que le tableau de 16 en M11 et la finale M9.
RECOMPENSES : Coupes et Médailles récompenseront les 8 premiers.
ENGAGEMENTS : Avant le jeudi 27 janvier à 23H59 sur le site de la fédération
M9-M11-M13 : 8 euros
M15-M17 et séniors : 10 euros

Benoit ALLIAS
Président SP Escrime

Laurent VICENTY et Alain COICAUD
Maîtres d’armes SP Escrime

CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter
Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques
Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
3.
4.
5.
6.

jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses actes et ses
paroles
Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec modestie sans
ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite
Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
4.
5.
6.
7.

jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs
Respecter la propreté des installations et du plateau technique
Faire du spectacle sportif une fête

S A I S O N 2 0 21 - 2 0 22

