.

Le Challenge de l’Espoir a vu le jour pour la première fois le samedi 28 avril 2011.
Tout a commencé, lorsque j’ai appris que mon petit garçon Emrys était atteint de la
mucoviscidose. J’ai voulu rapidement m’investir dans la lutte contre cette maladie.
Le projet d’organiser une manifestation d’escrime m’est vite venu à l’esprit.
Grâce au soutien des 2clubs d’Escrime dont je suis le Maître d’Armes depuis de
nombreuses années, le projet a démarré.
Et déjà la 6ème édition. Cette manifestation propose diverses activités mais c’est aussi et
avant tout une rencontre d’Escrime par équipe regroupant des enfants de 7 à 12 ans
et aussi des adultes. Cette journée de fête a lieu cette année au Complexe sportif de La
Ricoquais à Saint Grégoire le samedi 18 juin 2016.
Le but est de récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. Les cinq
premières éditions ont été un véritable succès, un vrai élan de solidarité autour de
ce combat.
C’est aussi une un très beau moment pour les deux clubs et l’ensemble de leurs tireurs,
avec la mobilisation toujours plus importante des familles pour l’organisation de
cette journée.
Ce 6ème challenge sera ponctuée de nombreuses animations ( démonstration
d’escrime, lâcher de bulles, structure gonflable et bien d’autres surprises...) et par la
présence de deux champions olympiques.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association « Vaincre la Mucoviscidose »
qui sera présente pour toute information.
Alors soyez les bienvenus le samedi 18 juin à Saint Grégoire pour donner votre souffle
à ceux qui en ont besoin !

L’ASSAUT DE HAUTE BRETAGNE
Et son Maître d’Armes Morgan Fraboulet
sont heureux de vous accueillir au 6ème Challenge de l’espoir.
Cette manifestation a pour but de réunir la solidarité et le sport.
Tous les bénéfices récoltés seront intégralement reversés à l’association
“Vaincre la Mucoviscidose”.
La mucoviscidose est une maladie génétique rare entraînant des troubles digestifs et respiratoires.

PROGRAMME DE CETTE JOURNEE DE SOLIDARITE

Matinée
08h45 : Appel des tireurs des catégories benjamins et cadets à l’épée
09h15 : Présentation de la manifestation et clôture des inscriptions
09h45 : Début des épreuves
13h00 : Remise des récompenses et lâcher de bulles
Après -Midi
13h00 : Appel des tireurs des catégories poussins, pupilles, et benjamins au sabre
13h30 : Démonstration d’Escrime Inter-Galactique par le CSGR de RENNES
13h45 : Présentation de la manifestation
14h00 : Début des épreuves
16h30 : Démonstration d’escrime de deux Champions Olympiques : Matthieu
Gourdain et Nicolas Lopez
17h30 : Remise des récompenses, tirage de la tombola et lâcher de bulles
Soirée
18h00 : Vin d’honneur
19h00 : Appel des tireurs des catégories cadets, seniors au sabre et des seniors à
l’épée
19h30 : Présentation de la manifestation
20h00 : Début des épreuves
23h00 : Remise des récompenses et Fencing Night Party

Contacts Organisateurs
Maître Morgan FRABOULET - Maître d’armes
06.25.66.82.28 morgan.fraboulet@wanadoo.fr
http://www.challengedelespoir.org
Florence HOMO – Présidente de la section Escrime du Club Sportif de Betton
06.30.28.30.34
betton.escrime@orange.fr
Olivier POULET - Président de l’Association Grégorienne d’Escrime
06.81.56.19.18
opoulet.avocat@opoulet.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu
Complexe Sportif de La Ricoquais 35760 Saint Grégoire.
Un fléchage sera mis en place.
Engagements
Les engagements se font uniquement en ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime.
Les droits d’engagement sont fixés à 10 euros par participant (à régler sur place).
Date limite d’inscription le Mercredi 15 Juin 2015 à 23h59 pour toutes les armes
Pour toutes questions vous pouvez envoyer un mail à morgan.fraboulet@wanadoo.fr ou le
joindre au 06.25.66.82.28
Arbitrage et inscriptions
Un niveau de formation départemental (au minimum) est requis pour les arbitres. Un arbitre
pour 5 équipes inscrites. La solidarité nécessite également une participation active des arbitres.
C’est pourquoi il n’y aura pas d’indemnisation d’arbitrage ce jour-là.
Formule :
Rencontre par équipe de 2 pour les poussins, pupilles et benjamins en 10 touches ( 5 et 5 ).
Rencontre par équipe de 2 pour les cadets épée en 10 touches (5 et 5 ).
Rencontre par équipe de 2 pour les cadets sabre et seniors sabre/épée en 20 touches
(5,10,15,20).
Deux tours de poules avec classement pour toutes les catégories.
Les tireurs peuvent former des équipes mixtes et également avec un partenaire faisant partie
d’un autre club.
Les pupilles à l’épée et les minimes au sabre sont invités à venir participer en surclassés.
Les poussins tireront avec les kits 1ère touche, les pupilles au sabre sec et les
tireurs à partir des benjamins à l’électrique.
Nous vous assurons des poules de quatre équipes minimum afin que les enfants fassent au
moins 6 matchs dans leur journée.
Equipement
Les tireurs devront être équipés d’une tenue conforme au réglement FFE en vigueur.
Un stand BFencing proposera à la vente, toute la journée, du matériel d’escrime.
Récompenses
Tous les participants recevront une récompense.
Point Information
Les associations Vaincre la Mucoviscidose, Un bouchon un sourire et Solution Riposte Bretagne
seront présentes et à votre disposition pour toutes informations.
Restauration
Buffet petit déjeuner et buvette à disposition.
Possibilité de déjeuner sur place ( galette saucisse, hot-dog, sandwichs etc..)

L’ASSAUT DE HAUTE BRETAGNE
est le nom de l’Entente entre
la section Escrime du Club Sportif de Betton et l’Association Grégorienne d’Escrime

NOS PARTENAIRES 2016

LE 18 JUIN 2016
DONNEZ
VOTRE SOUFFLE
A CEUX
QUI EN ONT
BESOIN
www.challengedelespoir.org

