5e édition

CHALLENGE CEFC
Compétition interclubs fleuret M9, M11 et M14/M14+
Dimanche 21 mai 2017
Centre sportif Fragonard
10 rue Fragonard - 75017 Paris

COMITÉ
D’ORGANISATION
Président : Silvio Carella
Animation et organisation : Thiébaud Liénart
Gestion de compétition : Eddy Patterson Betancourt
Cours d’initiation : Thomas Fioretti et Olivier Sauber
Directoire technique : composé lors
de la compétition

RÈGLEMENT
ART. 1 - RÈGLEMENT FFE

L’épreuve se déroulera conformément au règlement
de la FFE en vigueur.
Les tireurs doivent posséder un matériel et une
tenue conforme au règlement FFE, ainsi que la
licence 2016/2017 valide.

ART. 2 - DIRECTOIRE TECHNIQUE

Le directoire technique sera formé et affiché avant le
début de l’épreuve.
Pour assurer le bon déroulement de la compétition, il
pourra être amené à prendre toute décision utile, en
conformité avec le règlement de la FFE.

ART. 3 - ARBITRAGE

1 arbitre fleuret à partir de 4 engagés toutes catégories confondues. Les arbitres seront rétribués au
tarif en vigueur.

ART. 4 - CATÉGORIES

M9 mixte (2009-2008)
Fleuret pointe sèche, lame 0, poignée droite,
tenue 350 newtons
M11 mixte (2007-2006)
Fleuret électrique, lames 0 ou 2, poignée droite,
tenue 350 newtons
M14/M14+ filles et garçons (2005-2004-2003-2002)
Fleuret électrique, lames 3, 4 ou 5, tous types
de poignées, tenue 350 newtons, sous-cuirasse
800 newtons obligatoire

ART. 5 - ENGAGEMENTS

Les engagements s’effectueront avant
le vendredi 19 mai 2017, 23h59 :
à partir du vendredi 21 avril 2017
• sur le site de la FFE (rubrique engagements)
• sur le site du CEFC : www.cefc.fr
Le Directoire technique ne prendra aucune inscription le jour de la compétition.

ART. 6 - TARIFS

Les droits d’engagement sont fixés à :
10 € catégorie M9
12 € catégories M11 et M14/M14+

FORMULE
DE LA COMPÉTITION
Pour toutes les catégories : un tour de poule sans
éliminés, suivi d’un tableau d’élimination directe
sans repêchage, la 3e place ne sera pas tirée.
Poule
M9
M11
M14/M14+

Touches
3
4
5

Durée
2 mn
2 mn
3 mn

Tableau
M9
M11
M14/M14+

Touches
6
8
10

Durée
2 x 2 mn
2 x 2 mn
2 x 3 mn

Appel
10H00
11H00
12H45
13H45

Une démonstration d’escrime handisport à l’épée
sera réalisée par nos athlètes avant les finales M9
et M11 dans la grande salle.
Une initiation d’escrime sera proposée pour les
spectateurs.
Une buvette sera ouverte toute la journée.
Un orchestre de musique cubaine

Pause
30 s.
30 s.
1 mn

HORAIRES
DES ÉPREUVES
Catégories
M11 (mixte)
M9 (mixte)
M14/M14+ (garçons)
M14/M14+ (filles)

LES PETITS PLUS

OÙ ET QUAND ?
Centre sportif Fragonard
10 rue Fragonard - 75017 Paris
Métro ligne 13 - Porte de Clichy
Dimanche 21 mai 2017 de 10h à 18h

Scratch
10H15
11H15
13H00
14H00

RÉCOMPENSES
Des récompenses seront remises aux trois premiers
de chaque catégorie, fleuret garçons et filles séparés, ainsi qu’un diplôme pour tous les participants.
à partir de 14h pour les catégories M9 et M11
à partir de 16h30 pour la catégorie M14/M14+

Consulat
général
de Cuba

RENSEIGNEMENTS
Pour toute demande d’informations complémentaires, veuillez contacter :

> 06 63 83 66 60
> secretariat@cefc.fr
Un médecin sera sur place pendant la durée de la
compétition.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de perte, vol ou accident pouvant survenir
pendant la compétition.

