Lieu
Halle des Bas‐Coquarts
8 avenue de Montrouge
92340 Bourg‐la‐Reine
Aller sur Google Map

Challenge de fleuret - Date et Horaires

Dimanche 11 février 2018
Compétition M11

Compétition M9 – 2009

Compétition M9 ‐ 2010

Appel : 9h

Appel : 11h30

Appel : 12h30

Scratch : 9h20

Scratch : 11h50

Scratch : 12h50

Début : 9h45

Début : 12h15

Début : 13h15

Formules
1 tour de poule de 5 ou 6 tireurs selon le nombre de tireurs engagés (sans élimination). Les matchs
se tirent en 3 touches pour les M9 et 4 touches pour les M11.
La constitution des poules se fait en tenant compte du classement actualisé des Hauts de Seine.
Tableau d’élimination directe sans repêchage : Match en 6 touches pour les M9 et 8 touches pour
les M11.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule en fonction du nombre de tireurs
présents.

Engagement

Récompenses

Effectués par le système «Engagement en
ligne de la FFE» avant le vendredi 9 février
2018, 23h59. Les frais d’engagement s’élèvent
à 10 € par tireur engagé.

Les 8 premiers de chaque compétition seront
récompensés.

Matériel

Le trophée Guy Collin récompensera le
meilleur club de la compétition.

Les tireurs doivent être équipés d’une tenue
complète : pantalon, veste et sous‐cuirasse
350N. Fleuret électrique Lame 0 pour les M9.
Fleuret électrique Lame 2 pour les M11.

Restauration

Arbitrage

Fournisseur

Les clubs doivent présenter un arbitre de
niveau départemental minimum à partir de 4
tireurs engagés (M9 et M11 confondus).

Un stand Escrime Diffusion sera présent
durant toute la compétition

Le repas des arbitres sera pris en charge par
l’organisateur et ils percevront une indemnité
journalière de 25 €.
Tout club qui ne respecte pas cette règle
pourrait se voir refuser l’engagement de ses
tireurs.

Tous les M9 – 2010 seront récompensés.

Une restauration complète fonctionnera sur
place durant toute la durée de la compétition.

Contact
Maxime Prudhomme
06 14 49 32 51
Prudhomme.maxime@hotmail.fr
Contact@blr92.fr

