Bagnolet, le 22 octobre 2019

Chers Escrimeuses, Escrimeurs,
Les prochains championnats de France Entreprises et des Maîtres auront lieu les 23 et 24
novembre 2019 à Romans-sur-Isère dans la Drôme.
Ces championnats sont ouverts à toutes les personnes qui peuvent justifier d’un statut de
« personne salariée OU travailleur indépendant » et licenciées à la FFE.
L’équipe du Président Marc SEGUIN met tout en œuvre pour une belle réussite. Les
engagements individuels seront mis en ligne comme toutes les autres épreuves fédérales avec
deux nouvelles compétitions individuelles :
-

-

Les Néo-pratiquants : personnes nouvellement licenciées à la FFE année 2018 et
septembre 2019, cette épreuve est ouverte uniquement à l’épée hommes et dames
cette année avec une ouverture sur les autres armes dans les années à venir.
Et une compétition pour les licenciés « sport adapté » qui sont dans le monde du
travail et aussi une ouverture possible pour les personnes HANDI dans un proche
avenir. Ces deux projets sont à l’étude par la commission pour la création de ces
épreuves dans le futur.

Pour les épreuves par équipe, le club de Romans a mis en place deux sites INTERNET pour
faciliter la composition des équipes de branche SOCIO-PROFESSIONNELLES avec un lien
FACEBOOK : Championnat de France escrime entreprise et des M.A. 2019
https://www.facebook.com/events/500737960471478/?notif_t=event_friend_going&notif_id=
1565637031079527
et un BLOG via le site du leur club.
https://escrimeromans.wixsite.com/escrime-romans/post/gerez-votre-blog-depuis-votre-sitelive
Les engagements des équipes se font par mail à l’adresse du club
escrime.romans@gmail.com
NOTA : INSCRIPTIONS OFFERTES AUX ESCRIMEURS (individuel et équipe) qui
auront mis en relation le responsable de leur entreprise avec Marc SEGUIN. Ce, afin de
signer un « partenariat France entreprises 2019-2020 » pour exposer l’image de leur
société dans la communication de l’évènement pendant 1 an (Ecran vidéo, photo call,
podium, logo piste podium, clip vidéo, flyers…) Coût société après déduction fiscale avec
CERFA et facture : 200€, si finalisé avant le 9 novembre 2019.
Contact : escrime.romans@gmail.com
Communication de l’événement et avant le 20 novembre 23 h 59 date du mail faisant foi.
Dans l’attente de vous voir nombreuses et nombreux à Romans, recevez mes sincères
salutations sportives.
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