Infos pratiques :
Halle de sports de la Riveraine
Tél du jour 079 450 67 23
Taxi navette entre le lieu de compétition et la gare CFF à la ﬁn du tournoi.
En voiture :
Sortie autoroute A5 N° 13, Maladière. Tout droit au 1er rond-point, 300 m. La salle se trouve à gauche juste avant le
2ème rond-point et avant le centre COOP Maladière.
En train :
Le plus simple est de descendre à pied. En sortant de la gare, traverser la Place de la Gare, descendre sur la gauche
la rue du Crêt-Taconnet. En bas de la rue, au rond-point, descendre à droite la rue de Gibraltar et vous arrivez directement sur la halle des sports (environ 10 - 15’).
Parking :

7ème Tournoi
eeee

« LOISIRS »
À l’Epée

Parking du centre commercial, cher et payant tout le week-end (6 Frs pour 5 hrs, 25 Frs pour 10 hrs). Parking du Niddu-Crô à gauche au 1er rond-point en sortant de l’autoroute, environ 10’ à pied jusqu’à la salle. Tarif : 1 franc/heure.

Samedi 25 mai 2019
Halle de sports de La Riveraine
Parking Nid-du-Crô

Parking souterrain Centre
commercial

Halle des sports

À Neuchâtel

Inscription

Programme

 Peuvent participer:

Tous les escrimeurs et escrimeuses séniors (1997 et avant)
ne figurant pas dans la première moitié du classement
national séniors pour les hommes et le premiers tiers pour
les femmes.

2 formules:

 Formule:

Avec repas : 45 CHF.

Sans repas : 25 CHF.

M enu

Tours de poules - Repas - Tableau Final
La formule du tournoi sera décidée sur place en fonction du
nombre de participants.

Lasagnes

 Horaires:

Salade

Appel des tireurs à 16h
Début du tournoi à 16h30
Tableau vers 18h30
Repas vers 20h30

Tartelette
Café

Repas pour les accompagnateurs : 25 CHF.

 Attention :
En cas de peu d’inscription, le CO se réserve le droit d’annuler la
compétition loisirs

Bulletin d’inscription à retourner avant le 11 mai 2019. Merci de respecter les
délais pour la réservation des repas.

 Autres:

Nom………………………………………….
Prénom……………………………………..
Année de naissance…………………….

Arbitrage : auto-arbitrage en poule et arbitres pour le tableau.

Sans repas

Sécurité : les participants tirent sous leur propre responsabilité et
doivent présenter une tenue conforme aux normes de la FSE. Les
organisateurs déclinent tout responsabilité en cas de vol et peuvent
exclure toute personne susceptible de perturber le tournoi.

Avec repas

nombre de repas accompagnants

Coordonnées :
Société d’Escrime de Neuchâtel
Rue du pommier 8
2000 Neuchâtel - Suisse

ou par mail :
lemaitre@escrimeneuchatel.ch

