
EINVIGI
REGROUPEMENT DE SABRE

EN BASSE-NORMANDIE

vous convie au

Caen – Coutances - Granville

CHALLENGE DE LA BAIE



CERCLE D’ESCRIME DES 3 MASQUES
AVRANCHES – COUTANCES - GRANVILLE

CHALLENGE DE LA BAIE

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 

ÀGranville

Au sabre, individuel et par équipe

Catégories :
- M 11
- M14
- M17 *
* uniquement les tireurs non classés ou classés au-delà de la 50e place du 
classement national pour les garçons et au-delà de la 25e place pour les filles



BASSE NORMANDIE

Caen 
Condé sur Noireau

Escrime 50
Damigny HAUTE NORMANDIE

Gisors
Louviers

BRETAGNE

CENTRE

Bourges
Joué lès Tours

Montargis
Orléans

PAYS DE LOIRE

Angers
Chateaubriand

Le Mans
Nantes
Orvault

Saint Nazaire

Ils sont venus l’année dernière…

220 tireurs ! 
38 équipes !

Et en 2016… ???

PARIS – ILE DE FRANCE

Charenton
PUC

USMT
Cergy

Betton
Brest

Dinard
Ploermel

Fougères
Saint Brieuc

Saint Grégoire
Dinan



Lieu
Cité des sports - Boulevard des Amériques - 50400 GRANVILLE
(Gare de Granville à 15 minutes à pieds – navettes possibles sur 
demande)

Appel des tireurs

Stand Planète Escrime
Un stand Planète Escrime sera présent 
sur le lieu de la compétition.

Appel Scratch Début

M17 individuel 13h 13h15 13h45

M11 individuel 14h 14h15 14h30

M14 équipe 14h30 14h45 15h15

Samedi 12 novembre

Appel Scratch Début

M14 individuel 8h30 8H45 9h

M17 équipe 9h15 9h30 9h45

M11 équipe 10h 10h15 1030

Dimanche 13 novembre



Formule

• Individuel
1 tour de poule commun pour chaque catégorie. Puis division en D1 / D2 :  
un 2e tour de poule suivi d’un tableau d’élimination directe ou tableau 
d’élimination direct.
Suivant le nombre de participants, la formule sera adaptée pour permettre 
un maximum de matchs.

Assauts au sabre électrique.

L’organisation se réserve le droit de modifier, les formules si les 
circonstances l’exigent.

Le directoire technique sera composé sur place et tranchera sans appel 
les cas non prévus au présent règlement.

•Equipe
Equipes de club, ou de ligue (mixité possible) avec possibilité de constituer des 
équipes sur place avec des tireurs isolés. Equipes de 3 tireurs en 45 touches 
(36 touches pour les M11). Tour de poule : matches en 24 touches en 3 relais.

Catégories : M11, M14 et M17 avec regroupement des M114 et M17 si 
nécessaire.

Assauts au sabre électrique.



Equipement
La tenue des tireurs doit être aux normes FFE.

Droit d’engagement
Toutes catégories: 10 € par tireur incluant un T-shirt pour chaque 
participant. 20 € par équipe. 

Licence 2016: Application des directives 
fédérales pour la saison 2016-2017

Engagement
Les engagements se feront en ligne sur le site de la F.F.E. si possible avant

Le Mercredi 9 novembre 2016

Pour éviter l’attente et faciliter l’organisation, nous souhaitons pouvoir 
préparer les poules d’avance. Nous vous serions reconnaissants de nous 
signaler les désistements ou les ajouts éventuels dès que vous en avez 
connaissance.

M14 Tenue 350 N + Cuirasse de Protection 800 N 
+ gant 800N

M11 Tenue 350 N + Cuirasse de Protection 350 N



Arbitrage
Pour le bon déroulement de l’épreuve, nous demandons aux clubs de 
désigner des arbitres qui seront indemnisés (1 arbitre à partir de 4 tireurs 
engagés). Les engagements non accompagnés d’un arbitre pourront être 
refusés. Nous avons besoin d’arbitres supplémentaires. Merci de nous 
signaler si vous disposez d’arbitres supplémentaires que nous pourrons 
solliciter en fonction du nombre d’inscrits. Les arbitres sont rémunérés au 
tarif F.F.E. et peuvent se restaurer gratuitement. Le repas du midi sera 
offert aux arbitres, y compris le samedi.

Récompenses
Pour les catégories M11 et M14, tous les participants seront récompensés.

Pour la catégorie M17 : récompenses en fonction du nombre de 
participants.

Buvette 
Une buvette fonctionnera durant la compétition : boissons chaudes et 
froides, pâtisseries, confiseries. Restauration possible pour le midi.

Contact
Alexis FRONTEAU
06.98.53.20.21
alexisfronteau@free.fr

Vos remarques, suggestions et demandes 
sont les bienvenues. N’hésitez pas.


