
LIEU

ORGANISATEUR

HORAIRES

APPEL SCRATCH DEBUT
EPEE Juniors Hommes 12h30 12h45 13h15
EPEE Juniors Dames 12h45 13h00 13h30
EPEE Juniors Hommes Equipe 15h15 15h30 16h00
EPEE Juniors Dames Equipe 16h00 16h15 16h45

MATERIEL ET TENUES

DIRECTOIRE TECHNIQUE

FORMULE

ARBITRAGE

ENGAGEMENTS

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à faire via : http://extranet.escrime-ffe.fr/ avant le mercredi 20 janvier 2016 23h59

BUVETTE

Une buvette sera à la disposition des tireurs et accompagnateurs.

Conformes au règlement de la FFE. Port de chaussures de sport propres obligatoire.

Le directoire technique est composé du président de ligue ou de son représentant, du président de la CRA ou de son représentant, du CTR ou de son 

représentant. Le directoire technique est seul à prendre les décisions sur la compétition. Il sera composé et affiché le jour de l'épreuve.

Les droits d'engagement sont fixés à 15 euros par tireur (dont 2 euros reversés à la FFE) et à 24 euros par équipe.

Le ou les arbitre(s) présenté(s) doivent posséder le niveau défini selon les critères exposés dans le Guide de Ligue.

En cas de deux épreuves le même jour avec des horaires décalés, l’arbitre devra être présent dès le début de la 1ère épreuve, si les tireurs de son club sont 

inscrits dans les deux épreuves.

L'arbitre est à la disposition du D.T pour la totalité de la compétition, à charge du D.T de le libérer selon ses besoins. Un arbitre qui s’absente sans 

autorisation, ne peut prétendre à aucune indemnité.

CHAMPIONNATS DE PICARDIE

JUNIOR
EPEE

samedi 23 janvier 2016

Pour les épreuves individuelles, les clubs engageant :

• entre 4 et 7 tireurs devront présenter un arbitre

• 8 tireurs ou plus devront présenter deux arbitres

Pour les épreuves par équipe, les clubs engageant :

• 1 à 2 équipes devront présenter un arbitre

• 3 équipes ou plus devront présenter deux arbitres

INDIVIDUEL

1 Tour de Poule de 6 ou 7 avec décalage par club, sans d’éliminés.  Matchs en 5 touches / 3'

Tableau d’Elimination Directe sans matchs de repêchage ni classement. Matchs en 15 touches / 3x 3'

EQUIPE

9 relais de 5 touches / 3', rencontre en 45 touches (cf. formule FIE)

Tableau d’élimination directe avec décalage par club au premier tour du tableau

Constitution des tableaux d’élimination directe

• Les équipes sont placées dans le tableau d’élimination directe selon leur valeur obtenue en additionnant les numéros de série leurs trois meilleurs tireurs :

     o Les tireurs classés dans les 64 premiers FIE / CEE ont comme numéros de série 1000, 999, 998 etc.. dans l’ordre inverse de leur classement FIE ou CEE.

     o Les tireurs qui bénéficient de leur classement national conservent leur numéros de série (1001, 1002 etc.)

     o Les tireurs uniquement classés au classement régional le seront dans l’ordre de celui-ci à partir du dernier classé national +1 dans la catégorie et l’arme 

concernée

     o Les tireurs non classé se verra attribuer le numéro de série correspondant à celui du dernier classé régional + 1 dans la catégorie et l’arme concernées

     o En cas d’égalité, un tirage au sort est effectué entre les équipes concernées.

Les équipes sont placées dans le tableau d’élimination directe selon leur valeur, obtenue en additionnant. 

Individuel et par Equipe

Compétition individuelle ouverte uniquement aux tireurs licenciés dans la ligue et autorisés à tirer dans la catégorie correspondante.
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