Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

18-19 mai 2019
Stade de Coubertin – Paris 16ème
www.challenge-sncfreseau.fr
Descriptif de l’évènement :
Rendez-vous les 18 et 19 mai 2019 au stade Coubertin pour découvrir les meilleurs escrimeurs au monde s'affronter
pour remporter la plus prestigieuse épreuve de coupe du monde : le Challenge SNCF Réseau !
Qui remportera l’épreuve en individuel et soulèvera le fameux trophée Monal ? Les prétendants sont nombreux : le
tenant du titre estonien Nikolai Novosjolov, le champion du monde par équipe Max Heinzer ou le champion olympique
de Londres Ruben Limardo Garscon ? Sans oublier notre champion du monde et titre champion d'Europe en titre,
Yannick Borel ! Le lendemain fera place à la compétition par équipes où l’équipe de France tentera de décrocher la
victoire devant son public !
Ce Challenge SNCF Réseau sera la première épreuve de coupe du monde qualificative pour les Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Un événement à ne pas manquer !
Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
Entrée libre: enfant moins de
X
Parking gratuit
6 ans
X Entrée payante : 12€

X Village exposant

Parking payant

X Restauration sur place

Horaires et programme :
Samedi 18 mai 2019 : Compétition en individuel
 9h00 : Tableau de 64
 Suivie de : Tableau de 32
: Tableau de 16
: ¼ de finales
 17h00 : phase finales
o ½ finales et finale
Organisateur :
Fédération Française d’escrime
Manon Cottrel
+33 7 77 26 06 03
manon.cottrel@escrime-ffe.fr
http://www.escrime-ffe.fr/

Dimanche 19 mai 2019 : Compétition par équipe
 8h00 : Tableau de 64
 10h30 : Tableau de 16
 16h00 : Phase finale
o Suivie de : ¼ de finales
o ½ finales
o Match pour la 3ème place
o 16h30 : Finale

Contact presse :
Agence Blackboard
Raphael Ostre
+33 (0)6 50 51 81 99
raph.ostre@agenceblackboard.com

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. L’organisateur
autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-France et aux médias.

