
La Rapière d’Hérouville a le plaisir de vous inviter à son

Tournoi d’Automne 
Challenge de la Rapière

à l’épée 
M 9 – M 11 – M 13 – M 15 – M 17 – M 20 – seniors – vétérans 
HOMMES ET DAMES

samedi 12 octobre 2019
au fleuret 
M 9 – M 11 – M 13 – M 15 – M 17 – M 20 – seniors – vétérans 
HOMMES ET DAMES

dimanche 13 octobre 2019

Horaires (ouverture du gymnase à 8 h 45)

Appel Scratch Arme
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épée M 20 9 h 9 h15 Épée électrique lame 5

épée seniors 9 h 9 h15 Épée électrique lame 5

épée vétérans 9 h 9 h15 Épée électrique lame 5

épée M 11 11 h 30 11 h 45 Épée électrique lame 2 poignée droite

épée M 15 12 h 45 13 h Épée électrique lame 5

épée M 17 12 h 45 13 h Épée électrique lame 5

épée M 9 mixte 14 h 14 h15 Épée électrique lame 0 poignée droite

épée M 13 14 h 14 h15 Épée électrique lame 2
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fleuret M 20 9 h 9 h15 Fleuret électrique lame 5

fleuret seniors 9 h 9 h15 Fleuret électrique lame 5

fleuret vétérans 9 h 9 h15 Fleuret électrique lame 5

fleuret M 11 11 h 30 11 h 45 Fleuret électrique lame 2 poignée droite

fleuret M 15 11 h 30 11 h 45 Fleuret électrique lame 5

fleuret M 17 11 h 30 11 h 45 Fleuret électrique lame 5

fleuret M 9 mixte 14 h 14 h15 Fleuret électrique lame 0 poignée droite

fleuret M 13 14 h 14 h15 Fleuret électrique lame 2

Lieu
Gymnase Salvador Allende - 13, rue Guyon-de-Guercheville  
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Coordonnées GPS : Lat. 49.203088 - Long. 0.346049

Formules
M 20 + seniors
Un tour de poule commun pour ces deux catégories, puis 
séparation des catégories pour un tableau d’élimination directe 
par catégorie, sans repêchage.
M15 + M17
Un tour de poule commun pour ces deux catégories, puis 
séparation des catégories pour un tableau d’élimination directe 
par catégorie, sans repêchage.
M 9
Deux tours de poule sans éliminé.
Autres catégories
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d’élimination directe 
sans repêchage. Pour les vétérans, compétition et classement 
unique V1+V2+V3+V4.
Les formules pourront être modifiées en fonction du nombre de 
participants.

Directoire technique
Un directoire technique, qui sera nommé au début des épreuves, 
tranchera sans appel tous les cas litigieux.

Arbitrage
Les clubs devront fournir un arbitre à partir de cinq tireurs 
engagés, et ce du début à la fin de la compétition. Il sera 
rémunéré selon son niveau (plafonné au régional).

Engagements
Les engagements se feront par les clubs, en ligne sur le site FFE, 
mercredi 9 octobre 2019 à 23 h 59 dernier délai.
Licence saison 2019-2020 validée.

Droits d’engagement à régler sur place : 
 8 € pour les M 9, M 11 et M 13. 
10 € pour les autres catégories.

Tenue et matériel
Tenue complète aux normes F.F.E. : 350 N minimum.
M 13 à vétérans : cuirasse de protection 800 N.
M 9 et M 11 : cuirasse de pro tection 350 N ou plus.
 attention  
– de M 17 à vétérans, le masque devra correspondre aux nouvelles 
normes, soit deux attaches obligatoires. Le masque devra être en 
parfait état.
– au fleuret féminin, de M 17 à vétérans, le protège-poitrine devra 
correspondre aux nouvelles normes, soit avoir les caractéristiques 
suivantes : l’intégralité de la partie extérieure du protège-poitrine 
doit être recouverte d’un tissu mou tel que l’E.V.A. (éthylène-
acétate de vinyle) de 4 mm d’épaisseur et d’une densité de 22 kg/m3 
(cf article m25.4.c du règlement du matériel de la FIE).
Présence d’un stand Escrime Diffusion à la compé tition.

Classements
Classement individuel : récom pense (coupe ou médaille) pour les 
quatre premiers de chaque catégorie. Tous les participants des 
catégories M 9, M 11 et M 13 seront récompensés.
Classement des clubs : nous tiendrons compte du meilleur tireur 
par catégorie pour chaque club. Le challenge sera définitivement 
attribué au club vainqueur deux années consécutivement (en 
2018 : la Rapière d’Hérouville).

Responsabilité
La Rapière d’Hérouville et la municipalité d’Hérouville Saint-Clair 
déclinent toute respon sabilité en cas de perte ou de vol de 
matériel, équipement ou valeur appartenant aux tireurs et/ou 
accompagnateurs.

Une buvette sera à votre disposition avec boissons et victuailles.
Savoir être, bonne humeur et esprit sportif sont obligatoires.
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Hébergements

Plan d’accès

Best Hotel
avenue du Général-de-Gaulle
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 47 40 00
caen@besthotel.fr

Hôtel Campanile
impasse des Ormes
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 95 29 24
caen.herouville@campanile.fr

Ibis Budget (ex Etap Hotel)
boulevard du Bois
14200 Hérouville-Saint-Clair
08 92 68 05 74

Hôtel Ibis
boulevard du Grand-Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 95 60 00
h0605@accor.com

Hôtel Mercure
2, place Boston
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 44 05 05
h5712@accor.com

Gymnase ALLENDE


