PARTICIPATION aux COMPÉTITIONS
Rappels règlementaires
Catégories M11 et M13
OBLIGATOIREMENT

chaque participant à une compétition doit s’y présenter avec :

✓ sa tenue complète (louée ou achetée)
o comprenant au moins 1 T-shirt technique et un T-shirt
coton aux couleurs du club et idéalement 1 veste aux
couleurs du club)
✓ 1 masque
✓ 1 gant
✓ 2 fils de corps
✓ 1 épée lame 2
✓ 1 housse
et doit prévoir de s’acquitter de
✓ frais d’engagement (environ 12€)
✓ participation aux frais de déplacement (location et carburant
du minibus et hôtel le cas échéant)
✓ ses repas (apporter un pique-nique ou prévoir de l’argent)
La règlementation impose régulièrement des mises aux normes du matériel,
notamment masque, fils de corps et épée.
AVANT TOUT ACHAT, et tout au long de l’année, les conseils du maître
d’armes vous guideront pour un choix pertinent autant économiquement
que techniquement et règlementairement.
Pensez-y dès maintenant pour la prochaine compétition des 4/5 décembre
à Nîmes

PARTICIPATION aux COMPÉTITIONS
Rappels règlementaires
Catégories M15 et plus

OBLIGATOIREMENT

chaque participant à une compétition doit s’y présenter avec en propre :

✓ sa tenue complète
o comprenant au moins
▪ 1 T-shirt technique aux couleurs du club
▪ 1 T-shirt coton aux couleurs du club
▪ 1 veste aux couleurs du club
✓
✓
✓
✓
✓

1 masque
1 gant
au minimum 2 fils de corps (selon niveau de compétition)
au minimum 2 épée lame 5 (selon niveau de compétition)
1 housse

et doit prévoir de s’acquitter de
✓ frais d’engagement (environ 15/20 €)
✓ participation aux frais de déplacement (location et carburant
du minibus et hôtel le cas échéant)
✓ ses repas (apporter un pique-nique ou prévoir de l’argent)

La règlementation impose régulièrement des mises aux normes du matériel,
notamment masque, fils de corps et épée.
AVANT TOUT ACHAT, et tout au long de l’année, les conseils du maître
d’armes vous guideront pour un choix pertinent autant économiquement
que techniquement et règlementairement.
Pensez-y dès maintenant pour la prochaine compétition des 4/5 décembre
à Nîmes

