
 Dimanche 20 novembre 2016

LIEU

ORGANISATEUR

HORAIRES

APPEL SCRATCH DEBUT

FLEURET (H/F) 08h00 08h30 09h00

SABRE (H/F) 08h30 09h00 09h30

EPEE H 12h00 12h30 13h00

EPEE F 12H30 13h00 13h30

MATERIEL ET TENUES

DIRECTOIRE TECHNIQUE

FORMULE

ARBITRAGE

ENGAGEMENTS

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à faire via : http://extranet.escrime-ffe.fr/ avant le mercredi  16  novembre2016 23h59

BUVETTE

Une buvette sera à la disposition des tireurs et accompagnateurs.

Conformes au règlement de la FFE

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 10 euros par tireur (suppression des 2€ depuis la mise en place du passeport compétition)

Le ou les arbitre(s) présenté(s) doivent posséder le niveau défini selon les critères exposés ci-dessous.

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.

LIGUE H2024

M14

3 ARMES

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

FLEURET et EPEE

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 10 touches / 2x 3'

SABRE

1 Tour de Poule de 6 ou 7 avec décalage par club, sans d’éliminés. 

Matchs en 5 touches

Tableau d’Elimination Directe sans matchs de repêchage ni classement.

Matchs en 15 touches / pause à 8

Individuel

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

Salle Albert Camus

N°   4  Allée Lafayette 

60 100 CREIL

TEXIER Jean Francois 

645196786

jftexier@hotmail.fr


