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1ère journée FSGT au fleuret 
25 janvier 2013 

à Vitry-sur-Seine  
 
DATE :  

25 janvier 2013 
 
LIEU :  

Gymnase Paul Eluard – rue de Burnley – 94400 Vitry-sur-Seine (voir plan page suivante) 

 
 
HORAIRES : 

Catégorie Inscriptions Scratch Début 

Pupilles et Pupillettes 14h15 14h30 14h45 

Poussins et Poussines 15h00 15h15 15h30 

Benjamins et Benjamines 15h30 15h45 16h00 

Minimes F/G 15h30 15h45 16h00 

 
 
ARMES : 

Catégorie Nés en Arme 

Poussins - Poussines 2005 – 2006 – 2007  Fleuret sec, Lame n° 0 

Pupilles - Pupillettes 2003 – 2004  Fleuret électrique, Lame n° 0 

Benjamins - Benjamines 2001 – 2002  Fleuret électrique, Lame n° 2 

Minimes F/G 1999 – 2000  Fleuret électrique, Lame n° 5 

 
 
ENGAGEMENTS : 

Les engagements doivent être effectués auprès des clubs qui les transmettront par mail à 
isabelle@esvitry-escrime.fr avant le vendredi 24 à 18h. 
 
 
DROIT D’INSCRIPTION : 

4 € pour les licenciés FSGT. 
6,80 € pour les non licenciés FSGT (4 € + 2,80 € pour l’assurance licence FSGT à la journée). 
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ARBITRAGE : 

Chaque club est prié de présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés (toutes catégories 
confondues). Les arbitres seront rétribués selon le barème de la FSGT. 
 
 
FORMULE : 

Dans chaque catégorie, un ou deux tours de poules sans élimination (en fonction du nombre 
d’inscrits et d’arbitres). 
Tous les tireurs seront récompensés. 
 
 
BUVETTE : 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la compétition. 
   
 
PLAN D’ACCÈS : 

Entrée à l’angle de la rue de Burnley et de la rue de Meissen (portail vert, inscription « COLOS 
départs retours »).  
 
En bus : lignes n°132, 180 et 183. Arrêt Hôtel de Ville de Vitry. 
En voiture : accès par la rue de Kladno, qui longe la Mairie. 
A pieds : accès possible par l’escalier au fond du parking du commissariat. 
 

gymnase
Paul Eluard

Commissariat

à pieds

 


