
 
 

 

CHALLENGE OPEN CREDIT MUTUEL 2013-2014 
5ième rencontre : Dimanche 18 mai 2014 à YVETOT-BOC AGE 

 

CATEGORIES : 

 Fleuret H et D  : Cadets-Juniors, Minimes, Benjamins, Pupilles et Poussins,  

 Epée H et D : Cadets-Juniors, Minimes et Benjamins 

Que ce soit au fleuret ou à l’épée, les catégories cadets et juniors sont regroupées dans leur arme 
respective : il n’y aura pas de classement séparé. 

 

HORAIRES : 

Horaires  Catégories  

Appel 11H30 
Scrach 11h45 
Début 12h00 

Epée hommes et dames  : Cadets-Juniors 
 Minimes 
 Benjamins 

Fleuret hommes et dames  : Cadets-Juniors,  
 Minimes 

Appel 13H30 
Scrach 13h45 
Début 14h00 

Fleuret hommes et dames  : Benjamins 
 Pupilles 
 Poussins 

 
LIEU DE LA RENCONTRE :   

                                                                
Salle Polyvalente  

                                                            50700 Yvetot-Bocage 

MATERIEL ET TENUES  

Dans toutes les catégories, les assauts se tireront au fleuret et à l'épée électrique. 
• Lames 0 pour les poussins et pupilles 
• Lames 2 pour benjamins. 

• Lames 5 pour les minimes et cadets-juniors  

Pour les cadets-juniors au fleuret : masques à bavette électrique 

Pour les benjamins tirant en minimes : sous-cuirasse 800 N 

Pour les poussins à benjamins : chaussettes blanches obligatoires  (Cf. règlement des jeunes) 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DES RENCONTRES : 

Les rencontres se dérouleront sur deux tours de poule, sans tableau. 

En fonction du nombre de participants dans les différentes catégories : 

• garçons et filles pourront tirer ensemble 

• à l’épée, les benjamins pourront tirer avec les minimes. 

Mais dans tous les cas, un classement distinct sera établi en vue de l'attribution du challenge final 

 

ARBITRAGE : 

Les rencontres seront arbitrées soit par les arbitres départementaux, soit par les arbitres en 
formation dans les clubs, encadrés par les responsables techniques présents ce jour-là. 

 

DROIT D’ENGAGEMENT : 

Un droit d'engagement  de 4.50 €uros  sera demandé lors de l'inscription. 

 

ENGAGEMENTS: 

Engagement en ligne sur le site de la FFE , au plus tard le jeudi précédant la compétition. 

Pour les poussins qui ont eu 8 ans ou bien qui auront 8 ans dans l’année civile, l’inscription en 
ligne n’est pas possible. Leur inscription (nom, prénom, année de naissance, sexe, n° de licence) 
doit être effectuée par messagerie à l’adresse suivante : 

joseph.danino@wanadoo.fr  
Contact : Joseph Danino  (06 82 28 99 69)  

 

RECOMPENSES : 

Remise des récompenses à l’issue de la rencontre, des récompenses sous forme de dotations en 
matériel d’escrime seront attribuées en fonction des points accumulés lors de ces différentes 
rencontres du challenge. 

 

BUVETTE :   

Une buvette avec des boissons, confiseries et pâtisseries sera à la disposition des jeunes (et des 
moins jeunes). 

 

Pour le bon déroulement des rencontres, merci de re specter les horaires et de se 
présenter en tenue lors de l’appel pour éviter de p erdre du temps. 
 
 
 Le secrétaire 
                                                                                                    Joseph LECOUEY 
 
 

                                    
 


