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Madame La Présidente, 
Monsieur le Président, 
Cher Maître 

 
 

Le Masque de Fer Tricastin a le plaisir de convier vos tireurs seniors et vétérans à la 

11ème édition du tournoi loisir de la  

 
 

La Septime Tricastine est un tournoi à l'épée, par équipe de trois. Il se déroulera au 
gymnase Plein Soleil, boulevard St Vincent à Saint Paul Trois Châteaux. 
 

Ce tournoi est placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Il est ouvert à tous les 
clubs. 
 

Nous souhaitons promouvoir les équipes mixtes, cependant la composition des équipes est 
totalement libre (cf. règlement). 
 

Nous vous rappelons que la compétition est limitée à 16 équipes, les inscriptions seront prises 

dans l’ordre d’arrivée avec la composition des équipes. 
 

A midi, un repas (compris dans l’inscription) sera servi à tous les tireurs et aux accompagnateurs 

inscrits à l’avance. 
 

Vous trouverez ci joint tous les détails de la journée et la formule du tournoi. 
 

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. 

 
 

La présidente, Les Maîtres d’Armes, 

Sandrine BOUISSON Adrien SEMAILLE  
Jean-Marc BESSIERE 

  
 

http://www.escrimes-tricastin.fr/
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REGLEMENT 
 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 
Les équipes seront composées de trois tireurs (homme ou femme) avec AU MOINS UN VETERAN. 

NB : Si certains tireurs ne parviennent pas à créer des équipes dans leur club, nous pourrons 

constituer des équipes sur place. 

LE DOUBLE ET SIMPLE SURCLASSEMENT NE SONT PAS AUTORISES MEME LE JOUR DE LA 
COMPETITION EN CAS D’ANNULATION D’UN TIREUR. 

 

FORMULE DE LA COMPETITION 
1 tour de poule, tableau d’élimination directe ou une poule unique suivant le nombre d’équipes présentes. 

Toutes les places du tableau seront tirées. 

Les matches se déroulent sous forme de relais en 15 touches avec conservation du score acquis. 

Tirage au sort de l’ordre des relais avant le tour de poule et avant chaque match de tableau. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les présentes formules. 

 

HORAIRES 
Appel des équipes : 9h 

Début de la compétition : 9h30 

Interruption :  12h30 à 14h30 avec apéritif et repas 

Reprise de la compétition : à partir de 14h30 

 

RECOMPENSES 
Toutes les équipes seront récompensées. 

 

LICENCE 
La licence 2019-2020 doit être validée. 

Les tireurs participent sous leur propre responsabilité conformément au règlement FFE. 

La tenue et le matériel utilisés devront être aux normes de la FFE (tenue 350 N et sous cuirasse de 
protection 800 N). 

 

ENGAGEMENT 
Les droits d’engagement(s) sont fixés à 20 € par tireur et comprennent l’inscription au repas 
(obligatoire). 

Les engagements seront pris dans l’ordre d’arrivée, avec la composition des équipes. La compétition est 
limitée à 16 équipes. 

Toute équipe s’étant engagée par mail et absente le jour de la compétition devra régler son inscription 
au Masque de Fer Tricastin. 

Pour les accompagnateurs désirant se joindre au repas, le prix est fixé à 15 €. 

 

Les inscriptions et les réservations pour les repas doivent nous être communiquées au plus tard 
le lundi 28 octobre à 22 h 00.  

 

Les engagements sont à adresser : escrimetrisp3c@free.fr  
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