
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Messieurs les Maîtres d’armes du 
comité départemental. 

 

Les Fines Lames Hénonnaises ont le plaisir 
de vous inviter à participer au 

Challenge de Hénon (Coupe du Futur) 

Le Dimanche 26 Janvier 2020 

 

LIEU :   Salles des sports de Hénon 

    Route de L’Armel  
Armes : Sabre 

Catégorie : M9, M11 et M13 

Catégories Inscriptions scratch Début de la compétition 
M 13 9h30 9h45 10h00 
M9 11h30 11h45 12h00 
M 11 13h00 13h15 13h30 
 

Engagement et droits d’engagement  

Sur l'extranet de la FFE jusqu’au jeudi 23 janvier 2020, aucune inscription ne sera prise sur 
place. Le droit d’engagement est fixé à 10 € 

Ne peuvent participer à la compétition que les tireurs  ayant une licence valide au moment 
de l’inscription. 

Les équipements doivent être conformes aux normes de la FFE (armes, tenues) pour les 
tireurs des catégories concernées. Toutes les catégories tirent à l’électrique. 



Formule : 

M13 : un tour de poule puis tableau d’élimination directe (match en 10 touches) 

M11 : Un tour de poule puis tableau d’élimination D1, D2, D3 

M9 : 2 ou trois tours de poules en fonction du nombre de participants 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule en fonction du nombre de 
participants 

Arbitrage  

• Les clubs engageront 1 arbitre pour 4 tireurs 

• L’aire d’assaut est uniquement autorisée aux tireurs, arbitres et responsables de club.  

Directoire technique  

Il sera constitué sur place au début de l’épreuve 

Restauration  

Possibilité de se restaurer sur place.  

Sécurité : 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols, pertes ou accidents 
pouvant survenir aux participants ou aux spectateurs. 

Chaque tireur s’équipe et s’arme sous sa responsabilité. 

Renseignements - Contacts  

Mme Chatton Anne : 06 13 82 05 11 anne.chatton@gmail.com 

Mr Marivain Bertrand : 06 08 21 72 15 ou bertrandmarivain@orange.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan d’accès : 

 


