
M9, M11, M14 FLEURET
M17, M20, Séniors ÉPÉE 



Le circuit départemental est organisé par le CD86 ,
Ce circuit de proximité se veut OPEN (ouvert à tous les tireurs, du département ou non), 
ludique et formateur pour les jeunes générations de tireurs.

Pour les catégories M17,M20 et seniors l'objectif est de proposer une compétition 
départementale de proximité dans une ambiance agréable.

Il est composé de 2 dates en individuel et 3 dates en équipe de 2 pouvant être mixte et multi-clubs.

Les résultats finaux du circuit, ainsi qu les résultats du championnat départemental serviront 
à faire les sélection pour la fêtes régionale des jeunes le 04/06/17

Lieux et dates     :

- Montmorillon (Individuel) le 04/12/16, Gymnase rue St nicolas, 86500 MONTMORILLON
- Chauvigny (Equipe) le 15/01/17 , Gymnase Jean LATHUS Av de la vienne, 86300 CHAUVIGNY
- Montmorillon (Individuel) le 19/02/17, Gymnase rue St nicolas, 86500 MONTMORILLON
- Civray (Équipe) le 12/03/17, Gymnase Beausejour Ave Maurice Bailly, 86400 CIVRAY
- Usson du poitou (Équipe) le 27 ou 29 /05/17 (Remise des lots) chemin du désert, 86350

Répartition des points:

Classement     :

- M9 Mixte
- M11 Filles et Garçons séparés
- M14 Filles et Garçon séparés

Lots     :

A chaque compétition les enfants seront récompensés, par les clubs organisateurs. 
Lors de la dernière étape , le décompte total des points sera fait, et les lots du circuit seront 
attribués comme indiqué dans le tableau suivant :

Classement individuel Points
1 10
2 8
3 5

de 5 à 8 3
8 à 16 2

17 et plus 1

Classement Équipe
Points (par

tireur)
1 10
2 8
3 5

de 5 à 8 3
8 à 16 2

17 et plus 1

Points de participations (si toutes les
compétitions sont faites)

20

Classement LOTS
1 Fleuret électrique
2 Housse d'escrime
3 Fil de corps
4 Gant



RÈGLEMENT

     CATÉGORIES : 

-  M9, M11 et M14 au fleuret.
-  M17,M20, Séniors à l'épée

     
     ARBITRES :

- 1 arbitre pour 4 tireurs et pour  2 équipes.

     NORMES ET TENUES :

- Les tenues et le matériel devront répondre aux normes fixées par la FFE 
           (M9: lame 0 électrique, M11: lame 2 électrique, M14 :lame 5 électrique).

     FORMULE : 

- En individuel, la formule sera mise en place le jour même et sera fonction du nombre de tireur, 
en respectant le fait que le but est que les tireurs fassent un maximum de matchs

- Les équipes mixtes par catégorie sont autorisées mais non obligatoires.
- Les équipes multi-clubs par catégorie sont autorisées.

     HORAIRES (soumises à modification en fonction du nombre d'inscrit) :  

- M9 : Appel 11h00 – Scratch:11h14 - Début:11h30
- M11 : Appel 09h00 – Scratch:09h15 - Début: 09h30
- M14 : Appel 11h15 – Scratch:11h30 – Début:12h00
- M17, M20,Séniors : Appel 13h30 – Scratch : 14:00 – Début:14h30

     ENGAGEMENT :

-  8€ en individuel, 16 € par équip

     INSCRIPTIONS :  

- Via site FFE (voir avec votre club, qui lui seul peut inscrire les tireurs)

     RÉCOMPENSES A CHAQUE ÉTAPE : 

-     Tous les M9
-     Coupes et médailles pour les 8 premiers de chaque épreuve pour les autres catégories.

BUVETTE ET BONNE HUMEUR SONT SUR PLACE POUR VOUS SERVIR


