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2èmeEPREUVE DU CIRCUIT REGIONAL Indiv. et équipe  

M17 Fleuret 

 

3ème EPREUVE DU CIRCUIT REGIONAL Indiv. 

M13 Fleuret 
 

DATE : 03 Mars 2019 

 

LIEU:Salle de Sport Pierre de Coubertin, 320 Boulevard du 8 Mai 62100 CALAIS 
 

 

CATEGORIES ET HORAIRES : 
 

Fleuret H et D Individuel APPEL 9H30 

 SCRATCH 10H00 

 DEBUT 10H30 

Fleuret H et D M17 équipe 

(Suite à l’épreuve Individuelle) 

  

Fleuret H et D M13 Individuel APPEL 13H30 

 SCRATCH 14H00 

 DEBUT  14H30 

 

 

FORMULES : 
 

Cf Règlement sportif du Comité Régional Escrime HdF 

 

M13 : 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 
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M17 Individuel : 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au 

classement national 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. 

 

M17 Équipe : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des 

tireurs par le classement national puis régional actualisé, avec décalage par club au 

premier tour. Tableau d’éliminations directes en 45 Touches (relais à l’italienne), toutes 

les places sont tirées. 

 

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

   Droits d’engagement de 24 euros pour les équipes 

 
    

Le mercredi 27 février 2019 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 : calaisescrime@gmail.com (présentation de la licence à la 

table d'inscription). 

CORRESPONDANT :  

calaisescrime@gmail.com 

M. Jazé Jean-Baptiste 06.82.76.81.76 

 

ARBITRAGE : 

Individuel M13 et M17 : 1 arbitre pour 4 tireurs au quota club. 

M 17 : 1 arbitre par équipe engagée, 2 arbitres pour 3 équipes et + 

 

EQUIPEMENT :  

Cf. Règlement FFE 

 

REGLEMENT :  

Cf cahier des charges FFE et Comité Régional 

 

RECOMPENSES :  

Médailles aux 4 premiers et une coupe pour les premiers. 

 

RESTAURATION :  

Une buvette sera disponible sur place pendant toute la durée de la compétition. 
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PLAN D’ACCES 

Salle de Sport Coubertin, 320 Boulevard du 8 Mai 62100 Calais 

(Voir plan ci-joint) 

 

 
 

 

 

ACCES AUX PISTES  

Exclusivement réservé aux tireurs, arbitres, Maitres d’Armes, organisateurs et officiels 

 

MATERIEL 

Un stand fournisseur Planète Escrime sera présent toute la durée de la compétition 
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