Epreuves régionales HDF épée
Hommes et Dames par équipe M17
Hommes et Dames par équipe SENIOR
Hommes et Dames individuel M11
Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître.
Le Cercle d’Escrime de Douai est heureux de vous convier à participer aux épreuves régionales
Hauts-de-France épée.

DATE :
Samedi 2 février 2019 – M17 et seniors par équipe
Dimanche 3 février 2019 – M11 individuel

LIEU :
Gymnase du lycée Albert Chatelet, Rue Wallerand Hangouart 59500 Douai

CATEGORIE ET ENGAGEMENT :
M17 par équipe, seniors par équipe, M11 individuel.
Les engagements s’effectuent en ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime et doivent être
réalisés avant le mercredi 30 janvier à 23h59.
Les frais d’engagement sont fixés à 8 euros pour les M11 et 24 euros pour les M17 et Seniors.

HORAIRE :
Samedi 2 février 2019 – M17 et seniors par équipe
HOMMES ET DAMES – M17 et SENIORS
Pointage
14h00
Appel
14h15
Scratch
14h30
Début
14h45
Dimanche 3 février 2019 – M11 individuel
HOMMES
Pointage
Appel
Scratch
Début

DAMES
09h45
10h00
10h15
10h30

Pointage
Appel
Scratch
Début

10h45
11h00
11h15
11h30

ACCES AUX PISTES :
Outre les tireurs, l’accès aux pistes sera autorisé au comité d’organisation, aux arbitres et aux maîtres
d’armes.

FORMULE :
Les compétitions se dérouleront selon le cahier des charges de la FFE et le règlement sportif fédéral.
Epreuve par équipe : tableau d’élimination directe (matchs en 45 touches, 9x3 minutes).
Epreuve individuelle : 1 tour de poule (matchs en 4 touches, 2 minutes) sans éliminés suivi d’un
tableau d’élimination directe (matchs en 8 touches, 2x2 minute).

ARBITRAGE :
Epreuve par équipe : 1 arbitre à partir de 1 équipe, 2 arbitres à partir de 3 équipes, a minima de
niveau « formation régionale ».
Epreuve individuelle : 1 arbitre à partir de 4 tireurs, a minima de niveau « formation territoriale ».

DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Il sera formé et affiché avant le début de l'épreuve. Pour assurer le bon déroulement de la
compétition, il pourra être amené à prendre toute décision utile, en conformité avec le règlement de
la FFE.

RESTAURATION :
Un service de restauration sera proposé tout au long de la compétition.

MATERIEL :
La société PLANETE-ESCRIME sera présente sur le site de la compétition.

CONTACT :
Maître Sébastien Hanicotte
06 70 84 14 61
contact@escrime-douai.fr

