
LIEU

ORGANISATEUR

HORAIRES

APPEL SCRATCH DEBUT
Fleuret Pupilles Mixte H/D 13h30 13h45 14h00

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.

Le droit d'engagement est fixé à 5 euros par tireur.

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 

CIRCUIT REGIONAL

PUPILLE

FLEURET

samedi 23 janvier 2016

Conformément au Règlement de la Commission Régional d’Arbitrage, les clubs engageant :

• entre 4 et 7 tireurs devront présenter un arbitre

• 8 tireurs ou plus devront présenter deux arbitres

1 ou 2 tour(s) de Poule (si possible 1 tour de poule à 8) sans éliminés.

Tableau d’Elimination Directe toutes places tirées (avec matchs de classement).

Le classement se fait sur le TED.

Individuel

Compétition Open Mixte ouverte à tous les licenciés FFE et autorisés à tirer dans la catégorie correspondante.

Nouveau Gymnase de Pont Ste Maxence
Rue Charles Frigaux ou Rue du Stade
Code postal VILLE : 60700 PONT STE MAXENCE

Nom, Prénom : Association d'escrime de Pont Ste Maxence
Tél. : 06 17 14 59 82
Mail : pontescrime@laposte.net

http://club.quomodo.com/escrime-picardie/accueil.html
http://club.quomodo.com/escrime-picardie/accueil.html

