Circuit Régional Nord-Pas-de-Calais
Fleuret / Epée / Sabre M11 et M13
11 et 12 Novembre 2017
LIEU :
Gymnase Pierre de Coubertin – Lycée Lurçat – 115, rue d’Hautmont – 59600 MAUBEUGE
ORGANISATEUR :
Cercle d’Escrime de Maubeuge
Tél : 06.38.96.97.87 (correspondant M. Nino CHIES)
Mail : maubeuge.escrime@gmail.com
Site : escrimemaubeuge.fr
HORAIRES :
Samedi 11 Novembre 2017

Appel

Scratch

Début

FLEURET M11 mixte par équipe

13h30

13h45

14h00

SABRE M11 mixte par équipe

14h30

14h45

15h00

Dimanche 12 Novembre 2017

Appel

Scratch

Début

EPEE M13 H/D Individuel

9h30

9h45

10h00

FLEURET M13 H/D Individuel

11h30

11h45

12h00

SABRE M13 H/D Individuel

13h30

13h45

14h00

MATERIELS ET TENUES :
Ils doivent être conformes au règlement de la Fédération Française d’Escrime.
Fencingbook sera présent durant toute la durée de la compétition.
FORMULES ET CLASSEMENT:
Classement : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de séries des tireurs du classement de Ligue
actualisé. Si aucun circuit individuel n’a eu lieu avant l’épreuve par équipe, le classement par équipe de la saison
précédente sera pris en compte.
Pour les M11 : Compétition par équipes de 3 tireurs open mixte ouverte à tous les licenciés FFE et autorisés à tirer
dans la catégorie correspondante. 1 tour de poule (de 4 à 5 équipes) en 12 touches sans éliminés. Tableau d'élimination
directe en 12 touches avec matchs de classement.
Pour les M13 : Compétition open ouverte à tous les licenciés FFE et autorisés à tirer dans la catégorie correspondante.
1 tour de poule de 5 à 6 tireurs sans éliminés. Tableau d'élimination directe. (4 touches en poule – 5 au Sabre - et 8
touches en tableau – 10 au Sabre).
ACCES AUX PISTES :
L'accès aux pistes est uniquement réservé aux tireurs, arbitres, Maîtres d'armes, organisateurs et officiels. Le port de
chaussures de sport propres est obligatoire.
DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Le Directoire technique sera composé et affiché le jour de l'épreuve.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions des tireurs et des arbitres devront être effectuées pour le mercredi 8 novembre 2017, 23h59 sur le
site extranet de la FFE.

Pour les étrangers, les inscriptions se feront par mail : maubeuge.escrime@gmail.com (présentation de la
licence à la table d'inscription).
ENGAGEMENTS :
Le droit d'engagement est de 6€ par tireur pour les épreuves individuelles et de 20€ pour les épreuves par équipes. Il
sera perçu à l'inscription.
ARBITRAGE :
Chaque club doit présenter 1 arbitre à partir de 4 tireurs ou 1 équipe engagés et 2 arbitres à partir de 8 tireurs.
REGLEMENT :
Cf. cahier des charges FFE et Ligue
RECOMPENSES :
Des récompenses seront attribuées aux 4 premiers (équipes et individuel).
RESTAURATION :
Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition durant toute la compétition.

Cercle d’Escrime de Maubeuge

Gymnase Pierre de Courbertin -115, rue d’Hautmont 59600 Maubeuge
06.38.96.97.87 / 06.76.66.05.19
maubeuge.escrime@gmail.com
escrimemaubeuge.fr

