Championnat Nouvelle Aquitaine
Sabre Lasers de combat
30 octobre 2022
L'AST Escrime La Teste – Arcachon a le plaisir de vous convier à ce Championnat de Nouvelle Aquitaine
de Sabre Laser de combat. Cette compétition est une première pour toute la Nouvelle Aquitaine et elle sera
prise en compte pour le classement en vue des qualifications pour les Championnats de France.

Lieu
Salle Etienne Turpin – Plaine Gilbert Moga 33260 La Teste de Buch.
https://goo.gl/maps/Mc5d81KnkaouvyEe7

Horaires
Dimanche 30 octobre 2022
Formation arbitre Sabre Laser 9h à 12h
Compétition Appel 13h scratch 13h30 début 14h

Contacts
Adam Balse : 06.04.16.18.76
AST Escrime : 06.08.07.15.22 escrimelateste@gmail.com

Engagement
Les droits d’engagement sont fixés à : 10 euros pour tous sur place.
Les engagements devront parvenir au plus tard le mercredi 26 octobre 23h59 sur l'extranet de la FFE.

Formule
Formules : Système Quest :
• Poule Unique
• Tour de poule des 8 meilleurs
• 1∕2 finales
• Match pour la troisième place
• Finale
La formule peut changer en fonction du nombre de participant.

Arbitrage
1 arbitre par club

Directoire technique
Il sera composé sur place. Il pourra être amené à prendre toutes les décisions utiles en conformité avec le
règlement de la FFE pour le bon déroulement des épreuves.

Tenues
Application des normes FFE en vigueurs.
• Matériels Homologués FFE-ASL
• Protège bras
• Protège tibia
• Protège Cou

Diffusion des résultats
Les résultats seront transmis à la fédération et publiés sur internet. L’inscription à la compétition vaut
acceptation de la diffusion.

Récompenses
Les quatre premiers de chaque catégorie recevront une récompense.

Restauration
Un buffet sera à la disposition de tous pendant toute la durée de la compétition.

CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter
Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamaisremettre en doute son intégrité et ses connaissances
5.
Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
6.
S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques
7.
Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
8.
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

1.
2.
3.
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CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
Se conformer aux règles de la FFE
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamaisremettre en doute son intégrité et ses connaissances
3.
Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances :
dans ses actes et sesparoles
4.
Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite
avec modestie sansridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la
défaite
5.
Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
6.
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

1.
2.

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamaisremettre en doute son intégrité et ses connaissances
4.
Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
5.
Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs
6.
Respecter la propreté des installations et du plateau technique
7.
Faire du spectacle sportif une fête
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