Challenge de la Côte des Isles
Les Pieux

DIMANCHE 21 octobre 2018
Fleuret M9 mixte, M11 mixte, M13 & M15 - M17- SENIOR
Epée M13, M17 & sénior
(G/F ; H/D)

SALLE POLYVALENTE
ROUTE DE BARNEVILLE
50340 LES PIEUX

Contact : http://escrime-lespieux.jimdo.com

CHALLENGE DE L’AVENIR
Fleuret M9 & M11 mixte – Fleuret M13 (G/F)
Epée M13 (G/F)
FORMULE : Un ou deux tours de poule. Pas d’éliminé (selon le nombre de participants).
Classement à l’indice. Tableau d’élimination directe sans repêchage. L’organisation se
réserve le droit de modifier la formule en fonction du nombre de participants.
CLASSEMENT CHALLENGE : Le Challenge de l’Avenir sera remis au meilleur club.
Seront pris en considération les 2 meilleurs résultats effectués dans chaque catégorie
ayant au minimum 5 tireurs(ses). Pas de prise en compte des résultats pour l’attribution
du Challenge si moins de 5 participant(e)s.
Modalités : 4 points attribué au 1er ; 2 points attribués au 2nd ; 1 point attribué aux 3e et
4e (ou 3e ex-æquo) ; 0.5 point attribué à partir de la 5e place

CHALLENGE Jacky HORVAIS
FLEURET/EPEE (4 épreuves)
Fleuret M15 (H/F)
Epée M17 & Séniors (H/F)
FORMULE : Un ou deux tours de poule. Pas d’éliminé (selon le nombre de participants).
Classement à l’indice. Tableau d’élimination directe sans repêchage. Matchs de
classement intégral. L’organisation se réserve le droit de modifier la formule en fonction
du nombre de participants.
CLASSEMENT CHALLENGE : Le Challenge AXA sera remis au meilleur club. Seront pris
en considération les 2 meilleurs résultats par club effectués dans chaque catégorie ayant
au minimum 5 tireurs(ses). Pas de prise en compte des résultats pour l’attribution du
Challenge si moins de 5 participant(e)s.
Modalités : 4 points attribué au 1er ; 2 points attribués au 2nd ; 1 point attribué aux 3e et
4e (ou 3e ex-æquo) ; 0.5 point attribué à partir de la 5e place

LE CHALLENGE DE LA CÔTE DES ISLES
REPREND LES POINTS ACQUIS DANS
LE CHALLENGE DE L’AVENIR & LE CHALLENGE Jacky HORVAIS

Résultats complets à cette adresse :
http://escrime-lespieux.jimdo.com/challenge-c%C3%B4te-des-isles/

REGLEMENT
1. ENGAGEMENTS : A faire parvenir pour le jeudi 18 octobre 2018, 23H59 dernier
délai. En ligne sur le site de la FFE. En cas d’absence injustifiée la somme due sera
réclamée par l’organisation au(x) fautif(s), à défaut à son club d’appartenance.
Possibilité de s’inscrire à partir du vendredi 19 octobre 2018 par mail à
rabaymickael@gmail.com ou sur place mais une majoration de 100% vous sera
appliquée.
2. DROITS D’ENGAGEMENT : 8€ par tireur au challenge de l’Avenir /// 10€ par tireur
au Challenge Jacky HORVAIS (ancien Challenge AXA).
3. APPEL DES TIREURS : (Masculin et féminin)
CHALLENGE DE L’AVENIR
Catégorie

FLEURET

EPEE

Arme

Appel

Scratch

Début

M13 (G/F)

Lame 2 11h00

11h15

11h30

M13 (G/F)

Lame 2 12h00

12h15

12h30

M11 mixte

Lame 0 13h00

13h15

13h30

M9 mixte

Lame 0 14h00

14h15

14h30

CHALLENGE Jacky HORVAIS

FLEURET

EPEE &
FLEURET

Catégorie

Arme

Appel

Scratch

Début

Senior (H/F)

Lame 5

9h00

9h15

9h30

M17 (H/F)

Lame 5

9h30

9h45

10h00

10h15

10h30

M15

(H/F)

Lame 5 10h00

4. NORMES FFE :
Licence validée pour la saison 2018/2019.
Tenue réglementaire complète exigée.
5. LAMES AUTORISEES :
- Fleuret électrique lame 0 M9 & M11 – Fleuret électrique lame 2 M13 Fleuret
électrique lame 5 M15

- Epée électrique lame 2 M13 – Epée électrique lame 5 M17 et Séniors
6. ARBITRAGE :
Chaque club devra présenter un arbitre pour 4 tireurs par arme (sauf en sénior où
l’épreuve se fera en auto-arbitrage). Les arbitres seront indemnisés selon le barème
FFE à la journée (plafonné au tarif régional). Tout litige sera examiné par le directoire
technique qui sera constitué sur place.
7. RECOMPENSES : Pour les catégories M9 à M13, tous les tireurs seront récompensés
(coupes, médailles, lots). Pour les autres catégories, les 4 premiers seront
récompensés. Selon le nombre de participants, possibilité de bons d’achats d’une
valeur totale pouvant atteindre 160€/catégorie. La remise des récompenses se fera à
la fin de chaque compétition.
8. REPAS : Boissons, sandwichs,
consommation sur les pistes.

pâtisseries,

confiseries

sur

place.

Aucune

9. MODIFICATIONS :
Le règlement et la formule pourront être modifiés en fonction du nombre de
participants.
10. ACCES :
La commune des Pieux est située à 22km à l'ouest de Cherbourg et à 17km au nord
de Barneville-Carteret. En voiture de Cherbourg, il faut prendre la D904, la D650
depuis Barneville-Carteret ou la D23 depuis Flamanville.
>>> De Paris : prendre l'autoroute A13 jusqu'à Caen puis la RN13 jusqu'à la
sortie Bricquebec. Dans la ville de Bricquebec suivre la direction Les Pieux.
>>> De Granville : prendre la direction de Coutances, puis de Lessay et suivre
Barneville-Carteret puis Les Pieux.
> situer la salle polyvalente : Si vous n’avez pas de GPS… Depuis Cherbourg ou
Bricquebec, après avoir franchi le rond-point principal, suivre « Barneville-Carteret.
L’accès à la salle se trouve environ 200m sur votre droite. Depuis Granville, faire le
tour du rond-point principal et se référer à l’indication ci-dessus.

Merci à nos partenaires principaux :

