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25 et 26 mars 2017 à Lausanne 
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1 Informations Générales 
1.1 Lieu et accès 

La manifestation se déroulera à la salle Omnisport de Grand-Vennes. Il sera possible de 
déposer son matériel dans la salle et de le laisser sur place durant la nuit. Les salles étant 
fermées à clefs dès 17h30 il ne sera pas possible de récupérer du matériel durant la soirée. 

L’accès est possible en voiture et des places de parc seront à disposition. La salle se trouve 
juste sous la sortie d’autoroute Vennes. 

En transport public, depuis la gare de Lausanne, il faut prendre le metro M2 en direction de 
croisette jusqu’à SALLAZ puis le bus 41 direction MONTOLIEU jusqu’à ABEILLES. La salle 
est à 20m de l’arrêt. 

 

Adresse exacte : 

Chemin des abeilles 11 

1010 Lausanne 
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1.2 Logement 
Le tournoi inclut la possibilité de dormir à la Lausanne Guesthouse entre samedi et dimanche. 
(http://www.lausanne-guesthouse.ch/) Un trajet pour déposer les affaires et faire le check-in sera 
organisé après le départ de la salle du tournoi à 17h30. Sur place il est possible de louer des linges 
de bains pour 2.- CHF pièce. 

Le check out se fera avant de partir pour le tournoi et le déjeuner se fera en commun à Grand-
Vennes. Le logement inclut un pass pour les transports lausannois. Il sera donc possible de se 
déplacer librement dans Lausanne durant la soirée.  

1.3 Nourriture 
Les repas de midi sont inclus dans le tournoi. Chacun aura la possibilité d’aller se servir entre 11h30 
et 14h. Les repas seront Vegan afin de minimiser les risques d’allergies/intolérances. 

Le Repas du soir se déroulera à Lausanne et sera à la charge des participants. Une inscription sera 
nécessaire afin de pouvoir réserver un espace suffisant dans un restaurant. 

La consommation d’alcool durant le tournoi est interdite, afin d’éviter les accidents. 

 

2 Programme 
2.1 Samedi 
2.1.1 Tournoi féminin et qualification du tournoi épée longue open 

• 08h Ouverture de la salle et installation 

• 08h30 Accueil des participants 

• 09h Ouverture de la manifestation : Mot de bienvenue, rappel des règles, check équipement 
et échauffement commun 

• 10h - 12h premier round de qualifications des tournois open et féminin 

• 11h30 - 14h Pause repas  

• 13h - 15h deuxième round de qualification du tournoi open  

• 15h -16h Finale du tournoi féminin 

• 16h -17h échanges libres et constitution des résultats des qualifications. 

• 17h annonce des qualifications et départ pour déposer les affaires au logement 

• 20h Rendez-vous pour le repas du soir (Pour les personnes désirant y participer) 

http://www.lausanne-guesthouse.ch/
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2.2 Dimanche 
2.2.1 Tournoi SideSword et Finales du tournoi open 

• 8h ouverture de la salle 

• 8h30 accueil des participants 

• 09h check équipement et échauffement 

• 10h – 12h Rounds de qualification du tournoi de SideSword 

• 11h30 – 14h Pause Repas 

• 13h – 14h finales du tournoi de SideSword 

• 14h – 16h finales du tournoi open 

• 16h30 Annonce des vainqueurs et remise des prix 

• 17h -17h30 Rangement et restitution des lieux 

3 Déroulement des tournois 
Le règlement est lu par les participants avant(!) le début du tournoi, en particulier le 
paragraphe sur l’équipement. Les personnes ne possédant pas l’équipement nécessaire doivent 
s’annoncer jusqu’au 1er mars. Le stock à prêter est limité et les premiers arrivés seront les 
premiers servis. 

Les échanges sont encadrés par un juge principal accompagné de deux juges suppléants. Les 
participants sont répartis si possible par pool de 6 ou de 8. Le juge principal peut participer au 
tournoi et les juges suppléants doivent être issus du pool qu’ils arbitrent. Il est demandé à tous 
les participants d’assumer à tour de rôle la fonction de juges suppléants. 

3.1 Longsword Féminin 
Le tournoi se déroule sur la journée de samedi.  

3.2 SideSword 
Le tournoi se déroule sur la journée de dimanche. Les Side Sword sont fournies aux 
participants mais il est permis d’amener son propre matériel sous réserve d’acceptation par les 
organisateurs. 

3.3 Longsword open 
Le tournoi se déroule sur les deux jours. Les qualifications se déroulent sur la journée de 
samedi et les finales sur la journée de dimanche. 

3.4 Tout le reste 
Pour toute question : 
simfav@gmail.com 
+41 79/522 45 19 

mailto:simfav@gmail.com
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