
Le Cercle d’Escrime de Sablé/Sarthe
a le plaisir de vous inviter à participer au 

Challenge des P’TITS DOUDOUS
Salle d’Armes « Henri Bonnet », 55 Route de Précigné 72300 SABLÉ/SARTHE

 

Le SAMEDI 21 MARS 2020 AU FLEURET

Le DIMANCHE 22 MARS 2020 À L'ÉPÉE

de M7 à Seniors
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Mot de la présidente de l'association des   P'tits     doudous     :  

Je suis Christel Baldet, infirmière anesthésiste au Pôle Santé Sarthe et Loir (hôpital) et présidente de l’association Les P’tits 
Doudous du Pôle Santé Sarthe et Loir.

Je souhaiterais vous informer d’un événement original, à la fois sportif et caritatif  : une compétition d’escrime, LE CHALLENGE
DES P’TITS DOUDOUS dont une partie des bénéfices sera reversée au profit de notre association.

L’association Les P’tits Doudous du Pôle Santé Sarthe et Loir* existe depuis bientôt 3 ans. Elle propose une prise en charge
qui participe à améliorer le vécu des enfants avant une intervention chirurgicale, grâce à un parcours de soin personnalisé.
Cet accompagnement permet de supprimer la médication avant l’opération.

Pour mieux comprendre : youtube / Facebook

Il s’agit d’une démarche sociale, financée par l’économie circulaire, rendue possible par le recyclage au bloc opératoire du
matériel à usage unique contenant du cuivre et de l’inox.  Cela permet de financer les doudous (partenariat avec la marque

Moulin Roty) offerts aux enfants (près de 600 doudous remis depuis 3 ans !).

Nous serons heureux de vous accueillir lors de ce partenariat insolite entre un club sportif, le Cercle d’Escrime de Sablé et 
notre association éco-citoyenne où l’enfant est au cœur du projet.  

*Les P’tits Doudous est une association créée au CHU de Rennes en 2011. Elle regroupe aujourd’hui  67 associations partenaires 
dans des centres hospitaliers de toute la France. En 2017, l’association a reçu le Prix de l’engagement sociétal décerné à l’occasion du

Prix de l’entrepreneur de l’année.  

https://www.youtube.com/watch?v=WJ-Tx28Z2_4
https://www.facebook.com/690737007605850/videos/1959413190738219/


Journée :  La formule pourra être modifiée en fonction des contingences.

M9 à Séniors     : 1 tour de poule sans éliminé avec décalage par club suivi du tableau 

d'élimination directe.

         M7     : animations proposées avec les kits « premières touches ». 

Le club de Sablé prêtera le matériel.

============================

Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés par une médaille.

============================

Engagements : Les engagements se font en ligne sur l’extranet de la FFE. 
Clôture des inscriptions le mercredi 18 mars 2020 à minuit.

============================

Droits d'engagement : M7     :   5 €  par tireur
M9 à M20     :   10 €  par tireur pour chaque inscription
Séniors, vétérans     : 12€  par tireur

              

============================

Engagements hors délais : Les engagements hors délai ne seront pas acceptés. 
    Pas d'engagement pris sur place.

============================

Horaires fleuret samedi 21 mars :

 

 

NB : Les horaires pourront être modifiés au regard du nombre d’engagés.
 Les clubs seront alors informés le vendredi précédant la compétition.

Horaires épée dimanche 22 mars :

NB : Les horaires pourront être modifiés au regard du nombre d’engagés.

 Les clubs seront alors informés le vendredi précédant la compétition.
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============================

Arbitrage :

Nombre total de tireurs inscrits par club, 
toutes catégories confondues 

0 à 3 4 à 7 8 à 14 15 à 21 22 et plus

Nombre d’arbitres à inscrire en tout 0 1 2 3 4

Les arbitres seront rémunérés selon leur niveau (rémunération plafonnée au niveau d'un arbitre régional)
============================

Équipement : Le port d'une tenue réglementaire offrant toutes les garanties de sécurité sera exigée.

Équipement selon les normes en vigueur, conformément au règlement de la FFE.

============================

Licence : FFE 2019/2020

============================

Restauration :  Une buvette/restauration sera à votre disposition toute la journée, dès 9h.
============================

Stationnement : Le stationnement est gratuit autour du complexe.
============================

Salle d’Armes « Henri BONNET » - 55 Route de Précigné – 72300 SABLÉ-sur-Sarthe

coordonnées GPS : 47°49'41.3''N 0°19'11.8''W

accessible par les autoroutes A11 (sortie n° 10) et A81 (sortie n°1) et par le train (gare de Sablé-sur-Sarthe)

============================
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Le Cercle d'Escrime de Sablé décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel, équipement 
ou valeur appartenant aux tireurs et/ou accompagnateurs.

============================

Contacts Cercle d'Escrime de Sablé : Béatrice DEDIEU - Présidente Cercle d’Escrime de Sablé
Olivier BOURREAU – Maître d'armes 
Tel : 07 67 09 60 77

ma.cesable@gmail.com
presidence.cesable@gmail.com
tresorerie.cesable@gmail.com

============================

SAVOIR ÊTRE , ESPRIT SPORTIF ET BONNE HUMEUR SONT OBLIGATOIRES ! 
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