
 
 

 
 

Centre Sportif Janvier – 11 rue Just Haüy – 80 000 Amiens 
03.22.91.84.65 – escrime.amiens@sfr.fr 

 

http://www.escrimeamiens.com 

Amiens, le 21 septembre 2016. 

 

 

CIRCUIT REGIONAL AUX TROIS ARMES 

M11 & M14 

 

1ER ET 2 OCTOBRE 2016 

 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître. 

 

 

Le Cercle d’Escrime d’Amiens Métropole a le plaisir de convier les tireuses et tireurs de votre club à la 

1ère épreuve du Circuit Régional destiné aux catégories M11 et M14. Ce tournoi se déroulera le  

 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 

 

Centre sportif Janvier, 

11 rue Just Haüy - Amiens. 

 

 

Ce critérium est ouvert à tous les tireurs des catégories concernées, licenciés en Picardie ou dans une 

autre ligue. Nous espérons que vos tireurs viendront nombreux participer à cet événement ! 

 

 

 

 

Florence Demolliens 

Présidente 

Frédéric Fenoul 

Maître d’armes 
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Horaires :  
 

   Appel Scratch Début 

Samedi 1er octobre M11 

Epée 13h30 13h45 14h00 

Fleuret 14h00 14h15 14h30 

Sabre 14h30 14h45 15h00 

Dimanche 2 octobre M14 

Epée 10h00 10h15 10h30 

Fleuret 10h30 10h45 11h00 

Sabre 11h00 11h15 11h30 

 

 

Formule :  
 

- Fleuret :  

o Tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés, tableau avec toutes places tirées. 

o Pour les M11 : matches de poule en 4 touches, 2 minutes et matches de tableau en 8 

touches (2 reprises de 2 minutes entrecoupées d’une pause de 1 min). 

o Pour les M14 : matches de poule en 5 touches, 3 minutes et matches de tableau en 

10 touches (2 reprises de 3 minutes entrecoupées d’une pause de 1 min). 

- Sabre :  

o Tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés, tableau avec toutes places tirées. 

o Pour les M11 : matches de poule en 4 touches et matches de tableau en 8 touches (2 

reprises entrecoupées d’une pause à 4 de 1 min). 

o Pour les M14 : matches de poule en 5 touches et matches de tableau en 15 touches 

(2 reprises entrecoupées d’une pause à 8 de 1 min). 

- Epée : formule 3 épreuves 

o 1ère épreuve : Poule unique individuelle – Assaut de 2min sans limite de touche. Les 

matchs s’arrêtent à 8 touches d’écart. A partir de 16 participants, il sera constitué 

des poules équilibrées. 

o 2ème épreuve : Poule unique par équipe de 2 - Relais à l'italienne (2 relais de 4 

touches/2min). L’organisateur peut, à partir de 16 équipes, constituer des poules 

équilibrées. 

Pour chacune de ces 2 épreuves, l’attribution des points se fait sur la base du 

pourcentage de victoires : 200 points pour l’individuelle (pour 100% de victoire) et 100 

points pour l’équipe (pour 100% de victoire). Le classement cumulé de ces 2 épreuves 

sert à établir le classement d’entrée du(es) tableau(x) individuel(s) d’élimination directe. 

  

o 3ème épreuve : Tableau(x) individuel(s) d'élimination – Assaut en 1 touche/1min. Il 

ne pourra être constitué des tableaux de plus de 16 tireurs. En cas de constitution de 

plusieurs tableaux, les points sont attribués de telle sorte que le dernier d’une 
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division ait le même nombre de points que le 3e de la division immédiatement 

inférieure. 50 points pour le vainqueur du tableau principal, 5 points d’écart par tour. 

Le classement se fait sur la somme des 3 épreuves. 

 
 

Engagements :  
 

- Les engagements se feront en ligne sur l’interface consacrée du site fédéral 

(http://extranet.escrime-ffe.fr). 

- La date limite d’engagement est fixée au mercredi 28 septembre 2016 23h59.  

- Les frais d’engagements sont de 5 euros pour les M11 et de 10 euros pour les M14. 

 

Arbitrage :  
 

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 

Niveaux exigés : blason vert pour arbitrer les M11, a minima en formation départementale pour les 

M14. 

 

 

Tenue et Matériel 
 
Les tenues devront respecter les normes fédérales françaises : au minimum tenue 350N et sous 
cuirasse 350N. 
 
Taille des lames :  

- M11 : lames 2 
- M14 : lames 5 maximum, lames 2 acceptées 

 
Restauration 
 
L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette sera mise en place à la disposition des tireurs 
et accompagnateurs. 
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Plan d’accès 
Le centre sportif Janvier se situe à proximité de la gare d’Amiens, en centre ville. 

 

 
 

 

  
,     

A29 : 

LILLE/REIMS 

 

Gare d’Amiens 

 

Centre sportif Janvier 

 Rue Just Haüy 

 

A16 

BEAUVAIS 

 

A16 

ABBEVILLE/CALAIS 
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