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EPREUVE DU CIRCUIT REGIONAL  

FLEURET H ET D INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE M15  

FLEURET H ET D INDIVIDUEL M11 
 

DATE : 5 MAI 2019 

 

LIEU: Gymnase du Grand Large, Place Ajustage 59140 DUNKERQUE 
 

CATEGORIES ET HORAIRES : 

 

 APPEL 9H30 

 

FLEURET H ET F  INDIVIDUEL M 15 SCRATCH 10H00 

 

 DEBUT 10H30 

 

FLEURET H ET D PAR EQUIPES M15   

(Suite à l’épreuve Individuelle)   

 APPEL 13H30 

 

FLEURET H ET D INDIVIDUEL M11 SCRATCH 14H00 

 

 DEBUT 14H30 

 

 

FORMULES : 

 

Cf Règlement sportif du Comité Régional Escrime HdF 

 

ENGAGEMENTS :  Droits d’engagement de 8 euros pour l’individuel   

   Droits d’engagement de 24 euros pour les équipes 

 

    

Le mercredi soir est fixé comme date limite d’engagement (23h59 dernier délai) 

 

Elles seront effectuées exclusivement en ligne sur le site de la FFE : http://extranet.escrime-ffe.fr/ 

Pour les étrangers, les inscriptions se feront par mail : sajbdk59@gmail.com (présentation de la licence à la table 

d'inscription). 

CORRESPONDANT : Maître Piotr KUZAS tel 06 01 97 97 75  

 

 

http://extranet.escrime-ffe.fr/
http://extranet.escrime-ffe.fr/
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ARBITRAGE :  

Individuelle : 1 arbitre à partir de 4 tireurs au quota club 

Équipe : 1 arbitre par équipe engagée, 2 arbitres pour 3 équipes et +  

 

 

 

EQUIPEMENT: Cf. Règlement FFE  

 

REGLEMENT : Cf cahier des charges FFE et Comité Régional² 

 

FORMULES :  
 

M15 Individuel : 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au 

classement régional actualisé avec décalage par club puis tableau d’éliminations directes. 

Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans 

décalage tableau final à huit, on ne tire pas la troisième place  
 

M 15 Championnat Régional par équipe : Le classement des équipes se fait par l’addition 

des numéros de série des tireurs du classement régional actualisé. Si aucun circuit 

individuel n’a eu lieu avant l’épreuve par équipe, prendre le classement par équipe de la 

saison précédente. 1 tour de poule de 4 à 5 équipes en 12 touches (3 x 4T)  puis Tableau 

d’éliminations directes en 36 Touches  avec matchs de classement. Possibilité de faire 

des équipes interclub   
 

M11 Individuel : 1 tour de poule sans éliminés de 5 ou 6 tireurs, composé grâce au 

classement régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations 

directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage 

et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place  

 

RECOMPENSES : médailles aux 4 premiers 

 

RESTAURATION : sur place 

 

 

PLAN D’ACCES 

Adresse : Gymnase du Grand Large, Place Ajustage 59140 DUNKERQUE 
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Un stand fournisseur Planète Escrime sera présent toute la durée de la compétition 


