
Le Cercle d’Escrime du Pays de Ploërmel 

a le plaisir de vous inviter à la première édition du 
 

TROPHEE DU MORBIHAN 

 

Dimanche 12 février 2017 
Rencontre conviviale 
par équipes à l’EPEE 
MULTI-CATEGORIES : 

M11-M14-M17-Adultes 
Buffet-repas le midi 

 
Appel à 9h30 

Gymnase de Taupont, D8, 
56800 Taupont 
Suivre Lac au Duc/Taupont 



Règlement 
 

Inscriptions 

 
Inscriptions par mail uniquement : 

escrimeploermel@gmail.com 
avant mercredi 8 février 

 
Equipes  de 4 membres composées : 

d’un M11, un M14, un M17 (ou M14) et d’un tireur M20, senior ou vétéran 
une féminine obligatoire dans la catégorie de votre choix 

mixité de club possible 
 
Le tarif des inscriptions est fixé à 14€ repas compris par membre d’équipe 
Des accompagnateurs pourront profiter du repas moyennant une participation de 10€ 
 

Formule 

 
1 tour de poule suivi d’un tableau toutes places 
Relais en 4x3 touches = 12 touches en poule, 2 minutes de combat 
Relais en 4 touches pour les M11 puis 3x5 touches = 19 touches en tableau, 3 minutes de combat 
Chaque relais est commencé par les M11, l’ordre des autres catégories tiré au sort avant chaque tour  
 
La formule pourra évoluer en fonction du nombre d’équipes présentes. 
 
Auto-arbitrage 
 

Trophée du Morbihan 

 
L’équipe gagnante remporte un trophée sur lequel sera inscrit son nom. Elle devra le ramener pour qu’il 

soit remis en jeu lors de l’édition suivante organisée par un autre club du Morbihan. 
 

Tenue et matériel 

 
Conformes aux normes fédérales. 
 

Restauration 

 
A midi buffet salé/sucré avec eau et café compris dans le tarif d’engagement, autres boissons non 
comprises. 
Une buvette vous sera proposée pour des boissons froides et chaudes et des pâtisseries. 
 

Sécurité 

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 
 

Contact sur place et renseignements 

 
Maître d’armes : 06 84 22 41 11                Présidente : 06 17 42 09 73                escrimeploermel@gmail.com  

mailto:escrimeploermel@gmail.com
mailto:escrimeploermel@gmail.com


Accès 

 
Gymnase de Taupont, D8, 56800 Taupont  

 

 
 

Itinéraire depuis la sortie Ploërmel-Est D766E : 
Suivre Lac au Duc/Taupont 

 
 
 
 

 
 

SAINT-MALO 
SAINT-MEEN 

LORIENT 

RENNES 

VANNES 


