Delft Fencing Club ainsi que la société d’escrime Prometheus ont le plaisir de vous inviter au:

5ème Tournois Equipe Récréatif Delftse Tegeltjes
Dimanche 01 Avril 2018
Unit Sport & Cultuur TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft
www.delftsetegeltjestoernooi.nl
Le tireur doit être membre de la fédération nationale d’escrime de son pays de résidence, ou doit être en
possession d’une licence valide de la FIE. N’oubliez pas d’apporter votre licence le jour même pour
l’inscription.

Horaire
Categorie
Sabre

Mixte

Appel

Scratch

Début

12.30

13.00

13.30

Le format sera déterminé en fonction du nombre de tireurs.La compétition commence à 13:30, ou après les
finales sabre individuel
Une équipe est composé de 3 escrimeurs, ainsi qu’un replaçant (optionnel). Les équipes peuvent être
mixtes, et tous les tireurs ne sont pas forcé de provenir du même club.

Details
Date:
Lieu:
Frais d’inscription:

Dimanche, 01 Avril 2018
Unit Sports & Culture TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft (www.sc.tudelft.nl)
€ 30,- (A payer en liquide sur place) € 5.- de réduction par escrimeur ayant participé
à la compétition individuelle, max € 15.- de réduction par équipe

Inscription:
E-mail:
Post:
Deadline:
Equipement:
Responsabilité:

info@delftsetegeltjestoernooi.nl
Delft Fencing Club, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft, The Netherlands
Lundi, 26 Avril 2018
Tout le materiel doit être conforme aux normes FIE
L’organisation décline toute responsabilité en cas de d’accidents, perte ou de
dommage à la propriété personnelle.
La competition est organisée selon les règles officielles de la FIE. Seule la direction technique peux decider
d’une éventuelle deviation de celles-ci.

L’organisation peux être jointe à tout moment pendant le tournois au +31-682491963

Règlement

Comme le FIE reglement.
Accès
Le Unit Sports & Culture (bâtiment 37 sur la carte) est situé sur le campus de l’université de technologie de
Delft. Des places de parking sont disposable en face du bâtiment.

Par voiture:
Depuis Rotterdam ou La Haye: autoroute A13, sortie 10 Delft-Zuid/TU Delft et suivez les panneaux
indiquant TU Delft. Au bout de la sortie, prenez à droite (Schoemakersstraat). Sur la Schoemakersstraat,
prenez la première à gauche. Conduisez par dessus le pont et sur le coté gauche et vous arriverez au
parking. Le bâtiment Unit Sports & Culture est situé en bout de parking.

Par transport public:
Le Unit Sports & Culture est accessible par train:
- Gare Delft-Zuid est la station la plus proche, située a 10 minutes a pied du Unit Sports & Culture
- Gare Delft-Centraal. Environ 25 minutes a pied jusqu’au S&C. Le bus 69 direction Technopolis assure
aussi la liaison entre la gare et le tournois. Départ à l’extérieur de la gare, jusqu’à l’arrêt TU - Sport en
Cultuur
Pour les horaires de départ exacts, itinéraires ainsi que pour de plus amples informations, veuillez consulter
www.9292.nl.

Sponsored by:

