A. ENGAGEMENTS
Les engagements des tireurs et arbitres devront être réalisés par Internet sur le
site de la FFE (http://www.escrime-ffe.fr/SITE FFE/competitions/competitions.htm) au
plus tard
le mercredi 17 novembre 2021 à minuit
A NOTER : Aucun engagement ne sera pris par téléphone, ni sur place. Les droits
d’engagements des tireurs inscrits mais absents le jour de l’épreuve devront être pris en
charge sur place par le responsable du club concerné.

Les droits d’engagement s’élèvent à : 10,00 € par tireur
B. HORAIRES
20/11/21

Vétérans Hommes
Vétérans Dames

APPEL
12h30
12h30

SCRATCH
12h45
12h45

DEBUT
13h00
13h00

C. CONDITIONS SANITAIRES
Pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72h et port du masque
obligatoires pour accéder au lieu de compétition.
Protocole valable pour les compétiteurs et le public de plus de 12 ans.
D. REGLEMENT ET LICENCES
Conforme au cahier des charges du CRENA
E. DIRECTOIRE TECHNIQUE
Il sera formé sur place, il organisera les formules particulières et tranchera sans
appel les cas litigieux.

F. FORMULE
Hommes et femmes tirent séparément. Il n’y a aucun éliminé en poule.
HOMMES : 1 tour de poule (6 ou 7 tireurs) + tableau d’élimination directe par
catégories (TED V1, TED V2, TED V3/V4)
DAMES : 1 tour de poule + tableau d’élimination directe toutes catégories.
(Plus de touche de handicap. Début des assauts à 0/0. En cas d’égalité (score) à
la fin du temps réglementaire, la victoire revient à la tireuse de la catégorie
la plus âgée. Inscription du score sur la feuille de poule V3/D3. Si les deux
adversaires sont de la même catégorie, tirage au sort, minute etc. Rien ne
change.)
Les formules Hommes et Dames seront susceptibles d’être modifiées, en
fonction du nombre de tireurs inscrits.
G. EPREUVE QUALIFICATIVE V1 V2 HOMMES
Vétérans V1 et V2 hommes : épreuve de qualification pour le circuit national du
Havre (18/19 Décembre 2021).
Toutes les places seront tirées jusqu'à la 8éme place en V1 et en V2.
H. TENUE
Tenue réglementaire obligatoire aux normes FFE. L’attention des tireurs est
particulièrement attirée sur l’article 14bis§3 du règlement international relatif à
la responsabilité des escrimeurs : « les tireurs s’arment, s’habillent, s’équipent et
combattent sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls … ».
I. ARBITRAGE
Les assauts seront en auto-arbitrage. Il est préférable d'engager des arbitres de
vos clubs afin de garantir le bon fonctionnement du Circuit.
J. RESTAURATION
Pas de restauration, ni buvette sur place. Prévoir en conséquence.
K. LIEU DE LA COMPETITION
Salle du BEC 53 Rue Pauline Kergomard, 33800 Bordeaux
L. CONTACTS
Christophe MOULIA 0664161168
Stéphane BROGIOTTI 0789613630

