


Armes, catégories     et horaires :  
         Fleuret Hommes et Dames : M9 à Vétérans

Epée Hommes et Dames : M13 à Vétérans

Samedi 11/12 Catégories et armes

Appel    11h00
Scrach   11h15
Début    11h30

Critérium de la Manche

Fleuret : M9 mixte ; M11 mixte ; M13

Epée : M13

Appel   13h00
Scrach  13h15
Début   13h30

Championnats de la Manche

Fleuret : M15 ; M20 ; Vétérans

Epée : M17 ; Seniors

Dimanche 12/12 Catégories et armes

Appel    10h00
Scrach   10h15
Début    10h30

Championnats de la Manche

Fleuret : M17 ; Seniors

Epée : M15

Appel   13h00
Scrach  13h15
Début   13h30

Championnats de la Manche

Epée : M20 ; Vétérans

Tenue et matériel :
Tenue complète aux normes FFE 350 N minimum

Pour les M13 à Vétérans : sous-cuirasse 800 N 

Dans toutes les catégories, les assauts se tireront au fleuret et à l'épée électrique.

 Lames 0 pour les M9

 Lames 2 pour les M11 et les M13 (poignée libre en M13)

 Lames 5 pour les M15 à Vétérans

Formules:

M13 à vétéran : poule unique puis TED sans repêchage.

M9 et M11 : épreuves mixtes. Les rencontres se dérouleront sur deux tours de poule, sans tableau. Le 
deuxième tour de poule est fonction de la force (poule 1 avec les 5 premiers par exemple). 

En  fonction  du  nombre  de  participants  dans  les  différentes  catégories, garçons  et  filles  pourront  tirer 
ensemble. Mais dans tous les cas, un classement distinct sera établi en vue de l'attribution du challenge final 
(classement mixte pour les catégories M9 et M11).

Lieu     :  

Gymnase de La Carpenterie, rue de la Carpenterie – 50340 Les Pieux



Arbitrage :
A partir de M20 les rencontres seront auto-arbitrées. 

Des catégories M9 à M17 incluses, Les rencontres seront arbitrées soit par des arbitres diplômés, soit par 
des arbitres en formation, encadrés par les responsables techniques présents ce jour-là. 

ATTENTION : Un arbitre du club sera exigé pour quatre tireurs engagés par journée.

Droit d’engagement :

Un droit d'engagement de 8€  sera demandé sur place lors de l'inscription pour les catégories M9 à M13.

Un droit d'engagement de 10€ sera demandé sur place lors de l'inscription pour les catégories M15 et plus.

A partir de M15, un droit d'engagement de 15€ sera demandé sur place lors de l'inscription à deux épreuves 
sur 2 jours (exemples : M17 et M20 ; M17 épée puis M17 fleuret)

Engagement:

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

Tarifs : 

Récompenses:
Les 4 premiers dans les catégories allant de M13 à vétéran.

Tous les enfants récompensés pour les catégories M9 et M11.

Buvette : 
Une buvette avec des sandwichs, boissons, confiseries, pâtisseries… sera à disposition,

Pour le bon déroulement des rencontres, merci de respecter les horaires 
et de se présenter en tenue lors de l’appel pour éviter de perdre du temps.

Selon le protocole sanitaire en vigueur, le pass sanitaire sera exigé à 
l'entrée pour tous.
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