Christophe Omnès et Philippe Omnès, maîtres d’armes,
Didier Romi, président de la section Escrime de Verrières-le-Buisson,
ont le plaisir de vous inviter à la Coupe Leseigneur le dimanche 9 octobre 2016.

Compétition par équipes M14
Escrimeurs nés en 2003, 2004 et 2005
Fleuret Hommes: équipes de 3 tireurs avec remplaçant.

Lieu et horaires

Formule Fleuret Dames

La compétition se déroulera à l’Espace Jean
Mermoz (Rue Marcel Giraud - 91370 Verrièresle-Buisson - à proximité de la Poste).



1 tour de poules de 4, 5 voire 6 équipes en
fonction du nombre d’équipes engagées.



Aucune équipe ne sera éliminée à l’issue de
ce tour.



Tableau d’élimination directe.



Matchs en 16 touches

Fleuret Hommes: Appel à 8h30 - Scratch à 8h45.

Fleuret Dames: équipes de 2 tireuses avec remplaçante.
Fleuret Dames: Appel à 11h30 - Scratch à 11h45.

(4 relais de 4 touches) jusqu’en finale.

Engagement des équipes
Les engagements se feront sur le site de la F.F.E avant le
jeudi 6 octobre 23h59.

Formule Fleuret Hommes

Les frais d’engagement sont de 30€ par équipe Hommes
et de 20€ par équipe Dames.

Arbitrage
Pour la bonne organisation de la compétition, il est
demandé aux clubs de présenter 1 arbitre à partir
de 2 équipes engagées.
Forfait pour la journée d’arbitrage
 Arbitre départemental: 35€ + ticket repas
 Arbitre régional: 50€ + ticket repas

Directoire technique
Un directoire technique sera composé sur place.

Règlement
Les escrimeurs participent sous leur propre
responsabilité, conformément au chapitre V
du règlement intérieur de la Fédération
Française d’Escrime.
Les escrimeurs doivent être en possession
de leur licence 2016/2017 et d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l'escrime datant de moins de 3
mois.



1 tour constitué de x poules de 6 équipes ou
s’y rapprochant en fonction du nombre
d’équipes engagées.



Aucune équipe ne sera éliminée à l’issue de
ce tour.



Tableau d’élimination directe.



Les équipes éliminées à l’issue de ce premier
tour de tableau tireront dans un second tableau de seconde division.



Matchs en 12 touches (3 relais de 4 touches)
jusqu’en ½ finale. Finale en 36 touches.

Plus d’informations
Christophe Omnès, maître d’armes des Cadets
de l’Essonne - christophe.omnes63@gmail.com

