
14 et 15 juin 2014

La Savate Herblinoise organise le premier «     Open PointS     »  

Open PointS
DATE 14 et 15 juin 2014

LIEU 44800 St Herblain (Dans l'agglo nantaise)

SALLE

Complexe sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende

44800 Saint-Herblain

Loire-Atlantique, Pays de la Loire

CATEGORIES Seniors et Vétérans homme et/ou femme

TYPE DE COMPETITION

Open technique mixte
Par équipe de trois

Un tireur en Canne de Combat
Un tireur en Canne de Défense

Un tireur en Bâton Fédéral

DATE DE FORCLUSION Samedi 24 mai 2014 à 12h00

RECOMPENSES
Open doté de lots pour les trois premières 

équipes.
Les lots sont fournis par notre partenaire PointS

CONVOCATION/DEBUT DES ASSAUTS
FIN DES ASSAUTS

Samedi 14 juin 12h30 / 14h00
Dimanche 15 juin 16h30

DROITS D'INSCRIPTION 20 euros comprenant le repas du dimanche midi

REPAS
Le dimanche midi : plateau repas compris dans 

les droits d'inscription.

HEBERGEMENTS Ibis ou Campanile à proximités

CONTACTS ORGANISATEURS 06 14640830 - 0652741265

ENVOI DES INSCRIPTIONS
Savate Herblinoise – 54 rue Ernest Sauvestre 

44400 REZE

Savate Herblinoise Open PointS 2014

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgu0dLal3zbA.kNvvy-6-gPHg
https://maps.google.fr/maps?q=Campanile+Nantes+~+Saint-Herblain,+Rue+Oc%C3%A9ane,+Saint-Herblain&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.227394,-1.635311&spn=0.012313,0.033023&sll=47.224538,-1.638401&sspn=0.012314,0.033023&oq=Campanile+Nantes+Saint+Herblain&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fr/maps?q=Hotel+Ibis+Nantes+Saint+Herblain&ll=47.224538,-1.638401&spn=0.012314,0.033023&fb=1&gl=fr&hq=ibis&hnear=0x4805934540d73089:0x2dbb778c3c14d441,Saint-Herblain&cid=3512524449560247657&t=m&z=16&iwloc=A


Open PointS – 2014

14 et 15 juin 2014

Du samedi 14/06 à 12h30
Au dimanche 15/06 à 16h30

Open technique par équipe de trois tireurs

Dans trois disciplines : Canne de Combat, Canne de Défense, Bâton Fédéral
Dans l'équipe, un tireur par discipline

Seniors et vétérans mixte

Reprises de 2 X 1,30 mn par arme

Nombre de rencontre en fonction des inscriptions (10 équipes max.)

Lots pour l'équipe première :

Lots pour l'équipe deuxième :

Lots pour l'équipe troisième : 

Inscription (avec règlement) à envoyer par courrier avant le samedi 24 mai à 12h00

Open suivant la réglementation du CNCB pour la pratique de chaque arme

Droit d'inscription 20 euros par personne à payer lors de l'inscription comprenant le 
repas du dimanche 15/06 midi

Les chèques sont à libeller à l'ordre de la Savate Herblinoise et à faire parvenir 
à l'adresse suivante :

Savate Herblinoise – 54 rue Ernest Sauvestre - 44400 REZE

pour le 24 mai à 12h00 au plus tard.
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Fiche d'inscription «     Open PointS     »  

A faire parvenir par courrier à (nom et adresse) avec le règlement et le certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la canne en compétition pour 

le samedi 24 mai à 12h00 dernier délais

Cadre réservé au responsable de l'inscription au sein du club

CLUB :                                                                   N° d'affiliation :

Nom, Prénom :                                                       Courriel :

Téléphone :                                                   Signature : 

Par sa signature le responsable atteste de la véracité et de l'exactitude des renseignements fournis.

Nom de 
l'équipe

Nom - Prénom
Catégorie et 

sexe
Discipline N° de licence

Canne de 
Combat

Canne de 
Défense

Bâton 
Fédéral

Canne de 
Combat

Canne de 
Défense

Bâton 
Fédéral

Paiement

Nombre de tireurs X 20 euros =
Montant du chèque 

joint

Les chèques sont à mettre à l'ordre de la Savate Herblinoise et à parvenir le 24 mai 2014 à 12h00 au 
plus tard.

Pour les équipes incomplètes contactez l'organisateur qui essaiera de les compléter.

Pour chaque tireur inscrit joindre le certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la canne en compétition 
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