
     

     
www.escrime-ffe.fr/ www.cde91.fr/ www.wissous.fr/ www.facebook.com/cercle.escrime.wissous/ www.fencing.my-solutions.fr/ 

 

Le Cercle d’Escrime de Wissous 
est heureux de vous inviter à son 14ème  

« Challenge d’Oriola »  
Catégories M9, M11, M13 au fleuret individuel* 

Rencontre interclubs pour les M7 au fleuret ordinaire 
 

* Challenge de référence comptant pour le classement départemental du 91 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 

Centre Omnisports du 
Cucheron 

25 rue Guillaume 
Bigourdan 

91320 WISSOUS 
 

 

INSCRIPTION SUR EXTRANET 

AVANT LE VENDREDI 14 AVRIL 2023 à 23h59 
 

Renseignements : 
Cercle d’Escrime de Wissous 

Maitre Aziz BESBES : 06 63 37 61 08 

Président Romain DELAGE : 06 79 71 28 17 

Mail : wissous-escrime@hotmail.fr 
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14ème Challenge d’Oriola – Wissous 2023 

Épreuves 
Épreuve individuelle pour les M9, les M11, M13 hommes et dames au fleuret électrique. 

La rencontre amicale des M7 se tirera au fleuret sec.  

Normes 

Les tireurs doivent être équipés d’une tenue complète : 

- M7, M9 et M11 : pantalon / veste / sous cuirasse 350N ; 

- M13 : pantalon / veste 350N et sous cuirasse 800N. 

Les M7 et les M9 tireront en lame 0, les M11 et M13 en lame 2. 

Inscriptions 

Les tireurs devront être en possession de la licence F.F.E. 2022/2023 et s’inscriront par l’extranet de la 
Fédération Française d’Escrime avant le vendredi 14 avril 2023 à 23h59. 
 
Les inscriptions des escrimeurs étrangers et des arbitres étrangers se feront par chaque fédération ou 
club par mail sur « wissous-escrime@hotmail.fr » avec la licence nationale ou internationale 2022/2023 en 
pièce jointe, avant le vendredi 14 avril 2023 à 23h59. 

Formule et 
règlement 

Tour de poule : 
1 tour de poule de 4, 5 ou 6 tireurs selon le nombre de tireurs engagés (sans élimination). 
La constitution des poules se fait au hasard mais tient compte des clubs (décalage par club si possible). 

M7 - M9 M11 M13 

3 touches (2’) 4 touches (2’) 4 touches (3’) 

 
Tableau : 

M7 

Pas de tableau – 2
ème

 tour de poule : 3 touches (2’) 

M9 M11 M13 

6 touches (2 x 2’) 8 touches (2 x 2’) 8 touches (2 x 3’) 

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement pour le bon déroulement de la 
compétition. 

Arbitrage 

Conformément au règlement fédéral, il est demandé un arbitre pour 4 participants toutes catégories 
confondues par arme, et 2 arbitres pour plus que 8 participants. 
 
Tout club qui ne respecte pas ces règles pourrait se voir refuser l’engagement de ses tireurs. 

Tous les arbitres sont attendus à 10h00. 

Engagement 

Les frais d’engagement* s’élèvent à 10 euros. 
Vous pouvez payer par carte bancaire. 
 
* (majoré à 20€ pour les inscriptions hors délai extranet, et sous réserve de présenter un 
justificatif de prise de licence le jour de la compétition. 

Récompenses Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés.  

Restauration 
Buvette et restauration sur place pendant toute la durée de la compétition.  
Vous pouvez payer par carte bancaire. 

Equipementier Un stand de réparation et de vente de matériel « My Solutions » sera assuré tout au long de la compétition. 

Le Président : Romain DELAGE                                                             Le Maître d’armes : Aziz BESBES 
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14ème Challenge d’Oriola – Wissous 2023 

Comportement 
des 

accompagnateurs 

Le plateau de la compétition ne sera accessible qu’aux participants, arbitres, enseignants et bénévoles 

de Cercle d’escrime de Wissous.  

Pour le bon déroulement de l’épreuve et la sécurité de tous, nous rappelons quelques conseils pour les 

parents : 

 

 Rester dans les tribunes et derrières les barrières 

 Respecter les arbitres et ne pas les interpeler. Ils sont jeunes, en formation et font du mieux 

possible. 

 Accepter l’erreur 

 Passer par l’enseignant en cas de problème (de score par exemple) 

 Encourager les participants 

 Ne pas donner d’instructions 

 Respecter les adversaires et les autres parents 

 Rester à l’écoute de votre enfant 

 Contrôler vos émotions 

 Valoriser les bonnes attitudes 

 Réconforter 

Horaires 

Epreuve Appel Scratch Tour de poule 

M13 11h30 11h45 12h00 

M11 10h00 10h15 10h30 

M7 / M9 12h45 13h00 13h15 
 

Lieu Centre Omnisports du Cucheron, 25 rue Guillaume Bigourdan. 91320 Wissous. 

Le Président : Romain DELAGE                                                             Le Maître d’armes : Aziz BESBES 

 

 

     
 


