
           

 
 

                    Circuit 2 régional   HDF M17 HD – 6 Armes 

  de Senlis  

Dimanche 17 février 2018 
 

 

 

RÈGLEMENT 

  
 1 – Licence 2017/2018           

 

 2 – Formule   

 Un tour de poules de 7 ou 6 sans éliminés avec décalage par club puis tableau d’éliminations 

directes. Cf Guide de vie de ligue 2017.2018 page 11) 

 

 3 – Matériel et tenue 

 Conformes aux règlements de la FFE. Sous cuirasse 800N. 

  

 4 – Accès aux pistes 

 Seuls les tireurs concernés, arbitres et organisateurs y auront accès. 

 

 5 – Arbitrage 

Inscription en ligne sur site FFE d’un arbitre pour 4 tireurs (hommes et dames                                         

confondus), obligatoire pour chaque club.  

                       Indemnisation : selon règlement financier FFE + Bon repas journée de 10 € 

 

 6 – Directoire technique 

                                            Il sera constitué et affiché le jour de l’épreuve. 

 

 7 – Droit d’engagement 

                                           13€. Il sera perçu sur place. 

 

 8 – Inscriptions 

                             Extranet FFE, pour mercredi 14 février 2018, 23h59 maximum pour les tireurs  

et  arbitres. Toute absence d’un tireur inscrit devra être payée par les autres tireurs du même club 

sous peine d’exclusion de la compétition.  

. 



 

 9 – Restauration 

 Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition. 

 

10 – Horaires 

 

Hommes Dames Appel Scratch Début 

Epée       HD  M17   9H30 9H45 10H00 

Fleuret   HD  M17 10H00 10H15 10H30 

Sabre     HD  M17 10H00 10H15 10H30 

 

11 – Ordre et discipline                La FFE rappelle que l’enseignant    

 

- n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match, 

- n’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques, sauf durant les périodes règlementaires 

dévolues à cet effet, 

- n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre » 

 

12 - Récompenses       Les 4 premiers seront récompensés. 

. 

13 - Stand technique          Un Stand Royal Escrime sera présent durant la compétition. 

  

14 – Lieu                   Gymnase Yves Carlier-Rue Yves Carlier 60300 SENLIS    

                                  Par A1, Sortie 8 Senlis – Direction Complexe sportif Yves Carlier 

 

15 – Contacts   

       Vous pouvez contacter « Les 3 Armes de Senlis » 

 

- Au 06 25 37 34 16  Jean-Pierre MIFSUD Président 

 

- Par mail :           les3armes60@free.fr  

 

- Sur notre site :   www.senlis3a.fr  où vous pourrez consulter ce règlement. 
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