
CHALLENGE 
GUILLEMART

Céline Guillemart 
est passionnée d’escrime depuis 
qu’elle est toute jeune. En 2005, 

elle a fondé le club d’Escrime 
les Pirates de l’Est de Rimouski. 
Céline s’est impliquée pendant 
dix ans dans cette organisation 

à titre de bénévole 
et d’entraîneure en chef, 

ayant formé en autre plusieurs athlètes de 
niveau national et international.

Les Pirates de l'Est 
sont aujourd'hui fiers de nommer le 
Challenge Guillemart en son honneur.

Merci Céline !

ÉDIFICE CLAIRE 
L'HEUREUX-DUBÉ
77 2e Rue O,  Rimouski, 

QC G5L 4X3

Inscriptions en ligne :
www.piratesdelest.ca

2019

RENDEZ-VOUS 
À RIMOUSKI !

Le 25 mai 2019

On vous attend !



C H A L L E N G E  G U I L L E M A R T

Où et quand ?
Date : 25 mai 2019

Coût : 50$ 
Comprend le challenge individuel 
et en équipe

Lieu : Gymnase 
" Claire L'Heureux-Dubé

Catégorie : Ouvert (14 ans et +) 
S’il y a moins de 16 athlètes féminines, 
les catégories seront mixtes

Horaire
9h00 :  " Épreuves individuelles 
" (fin des inscriptions à 8h45)

12h00 :" Diner
13h15 : " Épreuves en équipes 
" (présence et confirmation des 
" équipes à 13h00)

Souper de la mer au Restaurant du Phare 
(Poissonnerie Lemieux) vers 18 heures !

Restaurant du Phare
1560, rue du Phare
Pointe-au-Père
(Rimouski)

Formules
IND IV IDUELLE  :

2 tours de poule suivis d'un tableau 
d'élimination directe

ÉQU IPE  :"

Équipes équilibrées formées de deux 
tireurs en fonction des résultats 
individuels. 

Exemple : Le premier en équipe avec le dernier. 
En ce sens, il est obligatoire de participer à la 
compétition individuelle pour pouvoir faire celle 
en équipe. 

Combats de 10 touches, tirés en 2 relais 
de 5 touches (le premier relais est tiré 
par le moins bien classé des deux)

1 tour de poule suivi d’un tableau 
d’éliminations directes


