Règlement de la compétition
6ème Challenge de l’Etampois
- Dimanche 27 Novembre 2022 Article 1.

Épreuve individuelle Épée pour les M11, M13, M15, M17, M20, Seniors et Vétérans
Hommes et Dames. Elle est ouverte à tous les tireurs licencies dans un club affilié à la
Fédération Française d’Escrime.

Article 2.

Normes pour les tenues : les tireurs doivent être équipes d’une tenue complète.
-M11 : pantalon 350N, veste 350N et sous cuirasse 350N ;
-M13, M15, M17, M20, Seniors, Vétérans : pantalon/veste 350N et sous cuirasse 800N.
-Masque à double accroche à partir de la catégorie M15.

Article 3.

Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité́ , conformément au
chapitre V du règlement Intérieur de la F.F.E.

Article 4.

Les tireurs devront être en possession de la licence F.F.E. 2022/2023

Article 5.

Formule et règlement de l’épreuve :
● 1 tour de poule de 4, 5 ou 6 tireurs selon le nombre de tireurs engagés (sans élimination).
● 1 tableau d’élimination directe sans repêchage. Pour les M15, les matchs sont en10
touches (2x3min), pour les M17, M20 et les Seniors, les matchs sont en 15 touches (3x3min)
et pour les Vétérans : matchs en 10 touches (2x3min). Pour les M13 les matchs sont en 8
touches (2x3min) et 8 touches (2x2min) pour les M11.
● Décalage pour les tireurs d’un même club en poule.
● Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement
pour le bon déroulement de la compétition.
● Les matchs se dérouleront sur des pistes non-isolées.

Article 6.

Les frais d’engagement s’élèvent à 7 €.

Article 7.

Inscriptions et Arbitrage :
Les engagements devront être effectués sur l’extranet avant le vendredi 22 novembre
2019 à 23h59, délai de rigueur.
Le tournoi se déroule en Auto-Arbitrage pour l’ensemble des catégories.

Article 8.

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompenses.

Article 9.

Horaires et lieu :

Séniors Hommes / Vétérans Hommes
Séniors Dames / Vétérans Dames / M11 / M13
M15 / M17 / M20

Appel à 9h30 / Scratch à 9h45
Appel à 11h / Scratch à 11h15
Appel à 11h15 / Scratch à 11h30

Gymnase René Jouany, Avenue du Marché Franc, 91150, Étampes
Un stand fournisseur « My Solutions » sera présent toute la journée
Renseignements : Maitre Xavier de Coussergues : 0622386030

