Comité Départemental d’Escrime de la Manche
Président : Mickaël RABAY

CHALLENGE OPEN CREDIT MUTUEL 2017-2018
4e rencontre : Dimanche 27 mai 2018
à COUTANCES
CHALLENGE CREDIT MUTUEL N°4/4 (M9 à M15)
COUPE DE LA MANCHE N°7/7 (M17 à Vétéran réunis en une seule catégorie)
Catégories :
Challenge Crédit Mutuel :
Coupe de la Manche :

Fleuret H et D :

M15 – M13 – M11 - M9

Epée H et D :

M15 – M13

Epée H et D :

M20 à Vétéran (et M17 surclassés)

Fleuret H et D :

M20 à Vétéran (et M17 surclassés)

Sabre H et D :

M20 à Vétéran (et M17 surclassés)

Horaires :
Horaires

Année naissance

Catégories

Appel
Scrach
Début

10H00
10h15
10h30

Epée, fleuret et sabre hommes et dames :

Appel
Scrach
Début

11H30
11h45
12h00

Epée hommes et dames :

M15 & M13

2003 – 2004 (M15)

Fleuret hommes et dames :

M15 & M13

2005 – 2006 (M13)

Appel
Scrach
Début

14H30
14h45
15h00

Fleuret mixte :

M11 & M9

M20 à Vétéran réunis en 1 seule catégorie

2002 et avant

2007 – 2008 (M11)
2009 – 2010 (M9)

Lieu de la rencontre :
Gymnase des Courtilles, rue des Courtilles
50200 Coutances

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


Lames 0

pour les M9 et les M11



Lames 2

pour les M13



Lames 5

pour les M15 et adultes

Pour les M15 et adultes : sous-cuirasse 800 N (il est conseillé aux M13 de se munir d’une souscuirasse 800 N car possibilité de rassembler les M15 et M13 pour l’intérêt sportif de la journée)
Pour les M9 et M11 : chaussettes blanches obligatoires (Cf. règlement des jeunes)

Organisation des rencontres :
Chez les adultes : poule unique puis poule par force. Les rencontres se dérouleront sur deux tours de poule,
sans tableau ou 1 tour de poule puis TED avec tous les matchs joués.
Chez les jeunes, 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 en M13 et M15. Classement mixte
pour les catégories M9 et M11.

Arbitrage :
Chez les adultes, les rencontres seront auto-arbitrées. Chez les jeunes (M9 à M15), les rencontres seront
arbitrées soit par des arbitres diplômés, soit par des arbitres en formation, encadrés par les responsables
techniques présents ce jour là.

Droit d’engagement :
Un droit d'engagement de 4,50 € sera demandé lors de l'inscription.

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

Si l’inscription en ligne d’un tireur n’est pas possible, et en particulier pour les M9 1 année,.leur inscription
(nom, prénom, année de naissance, sexe, n° de licence) doit être effectuée par messagerie à l’adresse
suivante :
rabaymickael@gmail.com
Contact : Mickaël RABAY (06 32 75 87 39)

Récompenses :
ème

A l’issue de la 4
et dernière rencontre, des récompenses sous forme de bons d’achats et lots seront
attribuées en fonction des points accumulés lors de ces différentes rencontres du challenge Crédit Mutuel
e

A l’issue de cette 7 épreuve de Coupe de la Manche, un podium général sera présenté (avec récompenses
er
aux 3 premiers, s’ils sont présents) puis attribution de la Coupe de la Manche au club terminant 1 .

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 respecter les horaires
et de se présenter en tenue lors de l’appel pour éviter de perdre du temps.

