
           

                

  

OPEN TAINTURIER – COMPIEGNE 
Fleuret M7, M9, M13Equipe 

Epée Senior 

19 Novembre 2017 

   

  REGLEMENT 
Horaires : 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

FLEURET    H / F                                                              Appel Scratch Début 

Fleuret M9 Mixte  10h30 10h45 11h00 

Fleuret M7 Mixte 13h30 13h45 14h00 

Fleuret M13 Equipe Mixte 14h00 14h15 14h30 

EPEE    H / F                                                              Appel Scratch Début 

Epée Senior 13h30 13h45 14h00 
 
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 : Fleuret M7 : 2 tours de poule – Tous les tireurs seront récompensés 
  Fleuret M9 : 1 tour de poule et tableau d’élimination directe 
  Fleuret M13 Equipe : 1 tour de poule et tableau d’élimination directe. Possibilité de 

faire des équipes mixtes et interclubs 
  Epée Senior : 1 tour de poule et tableau d’élimination directe 

  
Les formules seront finalisées le jour de l’épreuve en fonction du nombre de tireurs 
(en particulier Poule , Tableau , Dame/Homme ou Mixte) 

  
Directoire technique : Le directoire technique sera composé et affiché le jour de l’épreuve 
 
Droit d’engagement :  Le droit d’engagement est fixé à 10 € par tireur individuel, et à 20 € par équipe 
  Il sera perçu le jour de l’inscription 
   
Inscriptions : Inscriptions en ligne des tireurs et arbitres sur le site de la FFE pour le mercredi  

15 Novembre 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. 
 
Matériel : Un stand matériel Fencingbook sera présent les 17 et 18 Novembre 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez : 

 consulter le site du Cercle d’Escrime Georges Tainturier : www.escrime-compiegne.com  
 ou envoyer un mail à escrime.compiegne@wanadoo.fr  

 
Nous organisons sur le même site ( feuille de route disponible sur le site de la FFE) 
Samedi  18 Novembre :  Circuit Régional Open Individuel M11 Fleuret Epée Sabre 
Dimanche  19 Novembre : Epreuve Horizon 2028 Picardie M15 Fleuret Epée Sabre 

http://www.escrime-compiegne.com/
mailto:escrime.compiegne@wanadoo.fr

