Circuit Régional OPEN par équipe : M11 MIXTE E/F/S
DATE : 01 avril 2018
LIEU: Complexe Sportif Coubertin, coin Boulevard du 8 mai et Avenue Pierre de
Courbertin 62100 CALAIS.
CATEGORIES ET HORAIRES :
M11 E/F/S

Dimanche
Appel
Scratch
Début
Appel
Scratch
Début
Appel
Scratch
Début

Epée Mixte

Fleuret Mixte

Sabre Mixte

09h30
10h00
10H30
10h30
11h00
11h30
11h30
12h00
12h30

FORMULES : Cf. programme sportif de la Ligue Escrime NPDC
ENGAGEMENTS : Droits d’engagement de 20 euros pour les équipes
Le mercredi 28 mars 2018 soir est fixé comme date limite d’engagement (23h59
dernier délai)
Elles seront effectuées exclusivement
http://extranet.escrime-ffe.fr/

en

ligne

sur

le

site de

la

FFE

:

Pour les étrangers, les inscriptions se feront par mail : calaisescrime@gmail.com (présentation
de la licence à la table d'inscription).

CORRESPONDANT : Jean-Baptiste JAZE, Président du Cercle des Armes de Calais
06.82.76.81.76 ou Ludovic TROLET 06.62.73.28.79
ARBITRAGE :
Individuel M11 : Équipe : 1 arbitre par équipe engagée et 2
arbitres pour 3 équipes et +

1

EQUIPEMENT : Cf. Règlement FFE
REGLEMENT : Cf. cahier des charges FFE et Ligue
Epreuve par équipe M11 (3 tireurs) :
Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs du
classement de Ligue 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 12 Touches (3 x 4T) avec matchs de classement.
Possibilité de faire des équipes mixtes de tireurs d’un même club.
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera constitué 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. Ce service mis en place par les bénévoles du club permettra de
récompenser et valoriser le club dans son développement et pour cela nous vous
remercions.
MATERIEL : La société Planète Escrime, présente tout au long de la compétition.
Localisation :

X

Cercle des Armes de Calais
calaisescrime@gmail.com
http://calaisescrime.e-monsite.com

2

