
CRITERIUM REGIONAL OPEN 
PAR EQUIPE 
M11 ET M14 

Dimanche 7 Mai 2017 

                

                

 Cercle d’Escrime Georges Tainturier – Compiègne   

 E-mail : escrime.compiegne@wanadoo.fr 

 Site internet : www.escrime-compiegne.com 

     

 

   

  REGLEMENT 

 
Horaires : 
 

FLEURET    H / F                                                              Appel Scratch Début 

Equipe M14 Mixte 09h15 09h30 09h45 

Equipe M11Mixte 09h45 10h00 10h15 

 
Lieu de la compétition :  Gymnase Le Manège - Ecole d’Etat-Major 
  Rue Dame Segaude – 60200 Compiègne 
      
Matériel et tenue : Conformes aux règlements de la FFE. 
 
Formule : Match par équipe de 3 , avec ou sans remplaçant. Les équipes peuvent être 

mixtes. Possibilité de constituer des équipes avec des tireurs de différents clubs, 
mais en gardant priorité aux équipes de clubs 

 
  M11 Fleuret : 9 relais de 3 touches / 2 min soit 27 touches 
  M14 Fleuret : 9 relais de 4 touches / 3 min soit 36 touches 
 
  Tableau d’élimination directe toutes places tirées avec match de classement 
 
  Les équipes sont placées dans le TED selon la valeur obtenue en additionnant les 

points de leurs 3 meilleurs tireurs au classement régional. Un tireur non classé se 
verra attribuer 0 point. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué entre les 
équipes concernées  

 
Directoire technique : Le directoire technique sera composé et affiché le jour de l’épreuve 
 
Droit d’engagement :  Le droit d’engagement est fixé à 18 euros par équipe 
   
Inscriptions : Inscriptions en ligne des tireurs et arbitres sur le site de la FFE pour le mercredi  

3 mai 2017 23h59.  ( Tout tireur ou équipe, non inscrit dans le délai imparti et à l’aide du système des 

engagements en ligne, pourra participer à l’épreuve, après d’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 3 fois le doit 
d’engagement prévu)  

 
Arbitrage :  Conformément au règlement de l’arbitrage, chaque club doit présenter : 
  - en individuel : 1 arbitre pour 4 à 7 tireurs, 2 arbitres à partir de 8 tireurs 
  - par équipe : 1 arbitre pour 1 à 2 équipes et 2 arbitres à partir de 3 équipes 
 
Accès aux pistes :  Seuls les tireurs, arbitres, maîtres d’armes et organisateurs y auront accès  
 
Restauration : Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 consulter le site du Cercle d’Escrime Georges Tainturier : www.escrime-compiegne.com  
 ou envoyer u mail à escrime.compiegne@wanadoo.fr  
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