
                                      
 
EDITO 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, les Président(e)s de Fédération, 
Mesdames, Messieurs, les Président(e)s de Ligue, 
Mesdames, Messieurs, les Président(e) de Club, 
 
 
Chers Escrimeurs, 
Chers Amis, 
 
 
Nous avons le grand plaisir de vous informer de l’organisation du 1er Challenge de la Ville de 
Bayonne, le samedi 25 septembre 2010. Cette épreuve est une compétition internationale 
masculine pour juniors, seniors et vétérans. 
 
Le 1er Challenge de la Ville de Bayonne reprend ce qui se faisait il y a quelques années sur la 
Côte Basque et autrefois à Bayonne. 
 
Vous trouverez ci-après une documentation  contenant le règlement du 1er Challenge de la 
Ville de Bayonne. L’ensemble des informations pratiques vous seront envoyées 
ultérieurement. 
 
La Section Escrime de l’Aviron Bayonnais, son comité directeur, le comité d’organisation et 
ses partenaires sont heureux d’inviter les épéistes de vos fédérations, clubs et ligues. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations, n'hesitez pas a 
nous contacter....    (Camille: 0033 6 50 63 49 44  ou camillebtz@hotmail.com) 
 
 
 
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos salutations sportives. 
 
 

 
Docteur Bernard GRENET 

Président de la Section Escrime de l’Aviron Bayonnais 
 
 

Docteur Philippe DUCASSE 
Président du club omnisports de l’Aviron Bayonnais. 

mailto:camillebtz@hotmail.com


          pfk.escrime@gmail.com      06.13.58.42.97 

 
 

1er Challenge de la Ville de Bayonne à l’épée 
Le samedi 25 Septembre  2010 

 
Epreuve Internationale Masculine Open Juniors, Seniors, Vétérans 

 
 

REGLEMENT  
 
Le règlement applicable au 1er Challenge de la Ville de Bayonne est le règlement 
international de la FIE. 
Ce règlement est librement téléchargeable. 
 
 
LIEU DE L’EPREUVE 
 

PALAIS DES SPORTS DE LAUGA 
64100 BAYONNE 
 
 
HORAIRES 
 
Ouverture de la Salle 9H 
Appel    9H15 
Scratch   9H45 
Tableau final    16H 
 
Les horaires du tableau final pourront être revus le jour de la compétition sur décision du 
Comité d’Organisation. 
 
 
FORMULE 
 

 En fonction  du nombre de participants 
 Tours de poules 
 Tableau d’élimination directe    

 
 
ENGAGEMENT 
 
Les engagements doivent être effectués via : 
pfk.escrime@gmail.com 
 
Date limite : JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010. 
 
LES ESCRIMEURS n’ont pas à s’acquitter du droit d’engagement ils sont INVITES. 
 
DISPOSITIONs  PARTICULIERES 
Aucune inscription ne pourra être prise sur place le jour de la compétition 
En cas de silence du présent règlement, il convient de se référer au règlement de la FIE. 
En cas de conflit le jour de la compétition, la décision revient au Directoire technique. 
 
 
INFO PRATIQUE  www.bayonne-tourisme.com 
 

mailto:pfk.escrime@gmail.com
http://www.bayonne-tourisme.com/

	2010-09-25. I Challenge. Bayonne. Presentación.
	EDITO

	2010-09-25. I Challenge. Bayonne. Règlement.
	Le samedi 25 Septembre  2010
	Epreuve Internationale Masculine Open Juniors, Seniors, Vétérans
	HORAIRES

	Scratch   9H45
	FORMULE
	ENGAGEMENT




