
 Le club Escrime Ouest Lyonnais organise le 
dimanche 11 novembre 2007 son tournoi : 

 

Par équipe  à l’épée (possibilité mixte) 
 

Catégories : Senior et Cadet 
 

Et 
 

Individuel à l’épée Benjamins et benjamines 
 

            
 

1) Lieu de la compétition (CHANGEMENT !) 
Gymnase M.Herzog 

54 rue Jacquard, 69600 Oullins 
tel. lors de la compétition : 0674006621 

 

2) Horaires 
Cadets épée par équipe 
Début inscription : 9h00 
Clôture inscription : 9h15 
Début des assauts : 9h30 
Senior épée par équipe 
Début inscription : 10h00 
Clôture inscription : 10h15 
Début des assauts : 10h30 
Benjamin épée individuel hommes/femmes 
Début inscription : 11h30 
Clôture inscription : 11h45 
Début des assauts : 12h00 
 

Finales à partir de 16h30 

3) Restauration 
 
Une buvette sera assurée pendant toute la durée de 
la compétition. 
 
4) Inscriptions 
 
Les engagements devront parvenir avant le samedi 
10 novembre à l’adresse suivante : 
 

E.O.L., 10, rue Orsel, 69600 Oullins 
Tel/rép./Fax : 04 78 51 87 69 
E-mail : esc.ouestlyonnais@free.fr 

  Internet :http://escrimeouestlyonnais.free.fr  
 
Droit d’inscription : 20€ par équipe ; 8€ en 
individuel 
 
Pour toutes demandes de renseignements vous 
pouvez nous contacter au 04 78 51 87 69 tous les 
soirs, ou à partir de notre site Internet : 
http://escrimeouestlyonnais.free.fr  
 
5) Formule 
 

• Equipes 
 

Les équipes peuvent regrouper des tireurs de 
clubs différents, hommes ou femmes. 

 
Tour de poule en relais de 15 touches (5/10/15) 
suivi d’un tableau d’élimination direct sans
repêchage.  
Finales en relais classique de 45 touches. 
 

• Individuel  
Tour de poule sans éliminé, puis tableau final avec 
élimination directe. 

6) Visa médical 
 
Licence F.F.E. 2007/2008 validée (certificat 
médical postérieur au 1er septembre 2007.) 
 

Aucune dérogation ne sera accordée 
 
7) Récompenses 
 
Seniors : les 4 premières équipes 

- des lots de vins 
- coupes 
- t-shirts, … 

 
Cadets : les 4 premières équipes 

- platines dvd/divx 
- matériel d’escrime 
- matériel sportif 
- coupes, t-shirts, … 
 

Benjamins et benjamines : les 4 premiers et 
premières 

- coupes et médailles 
- matériel d’escrime 
- t-shirts, sacs… 

 
8) Arbitres 
 
E.O.L. n’émet pas de demande d’arbitres. 
  
 

 
Stand présent toute la journée 


