
 REGLEMENT DU TOURNOI DES RAPIERES – CORMEILLES EN PARISIS 

Armes: Epée électrique 

Catégories : toute composition d’équipe est possible: combinaison féminine et masculine; 
combinaisons M20  (surclassés), seniors, vétérans. Les cadets même avec un double sur-classement 
ne seront pas acceptés. 

Date: Dimanche 13 novembre 2022 
Lieu: Complexe sportif Léo Tavarez. 129 rue de Saint-Germain. 95240. Cormeilles-en-Parisis. 

Formules: Relais à l’italienne par équipe de deux tireurs en 5/10 touches. Les équipes seront réparties 
en poule de 10 à 15. Chaque équipe sera classée en fonction de la moyenne d’âge de ses membres. 

Classement: Le classement final sera élaboré avec le résultat des poules. La coupe du tournoi sera 
disputée par les vainqueurs de chaque poule en Elimination directe. 

Horaires : 

- 9h00 : début des inscriptions et du petit déjeuner offert à chaque équipe 

- 9h15 : Scratch. 

- 9h30 : début des assauts (si possible) 

- A partir de 15h00 (si possible) début des finales. 

- 16h30 au plus tard : remise des récompenses. 

Récompenses: : Chaque participant sera récompensé. 

Tenue : Tenue aux normes et conforme aux règlements FFE. 

ATTENTION LICENCE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE. 

Divers: Le Directoire tranchera les cas particuliers pour la bonne marche du tournoi. Il se réserve le 
droit de modifier le présent règlement. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol 
ou d’accident.  

Montant de l’inscription par équipe: 20 euros. 

Afin de prévoir la briocherie, les récompenses, et accélérer la gestion des inscriptions le jour même, les 
pré-inscriptions par courrier ou sur le site internet sont très conseillées et ce jusqu'au 10 novembre 
2022. 

Inscription: par mail: escrime.cormeilles@orange.fr ou web: https://escrime-cormeilles.wixsite.com ou 
Par courrier: Pascal GILLE – 5 allée des eaux vives, 95240 Cormeilles-en-Parisis 

Chèque à libeller à l’ordre de A.C.S.C. Escrime ou règlement sur place 

Renseignements : web: https://escrime-cormeilles.wixsite.com ou P GILLE 06 81 90 58 67 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la vingt-septième 
édition du Tournoi des Rapières, à Cormeilles-en-Parisis, 
le dimanche 13 novembre 2022.  

Vous pouvez participer en constituant votre équipe le 
plus librement possible (à partir de M20), par exemple, 
des Frère et Sœur, des Parent et Enfant, des Mari et 
Femme, deux clubs différents ... Toutes les équipes 
seront récompensées et classées en fonction de sa 
moyenne d’âge. Nous aurons le plaisir d’accueillir des 
tireurs handisports. 

Vous serez accueillis comme d’habitude par un petit 
déjeuner servi par une équipe de bénévoles en présence 
de notre maître d’Armes Ricardo DRON. 

Nous espérons vous compter parmi nos équipes ou 
public,  

Bon tournoi 2022. 

Pascal GILLE 

Président du Club d’escrime de Cormeilles-en-
Parisis. 
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