Dimanche 20 Novembre
Circuit régional Nouvelle-Aquitaine

(14h => 18h)
A partir de M17 (Mixte)

Dimanche matin
Combats libres
(10h=12h)
Gymnase Lucien Dutard,
Route de Jaunour,
24750 Boulazac Isle
Manoire

OBJET :
Le club du Cercle d’escrime de Boulazac organise un tournoi de sabre laser de combat avec pour objectif de faire se
rencontrer les licenciés FFE pratiquant le sabre laser en club au sein de la région Nouvelle Aquitaine. Il sera l’occasion
d’échanger sur l’arbitrage et de contribuer à homogénéiser la pratique et l’enseignement de cette arme dans notre
région.
Pour cette seconde rencontre régionale, le classement final sera avec une moyenne des autres compétitons,
qualificative pour les championnats de France le 18 et 19 Février 2023 à Metz. Nous disposerons de 4 arènes de
combats.
Dimanche 20 Novembre : Tournoi mixte=> Inscriptions sur extranet FFE (à partir de M17)

REGLEMENT :
Conformément aux cahiers des charges de la FFE (Livrets 0, 1 et 2 du règlement national pour les combats au sabre
laser) et du CRENA.

ENGAGEMENTS :
Les engagements des tireurs et arbitres devront être réalisés par Internet sur l’extranet de la FFE au plus tard :

Le Mercredi 16 Novembre 2022 à 23h59
A NOTER : Aucun engagement ne sera pris par téléphone ou par mail. 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. A défaut,
ces droits seront facturés à posteriori au club.
Les droit d’engagement s’élèvent à :


10 € par combattants (uniquement pour le dimanche)

HORAIRES DES APPELS :
Toutes catégories
Mixte (à partir de M17)

Appel
13h15

Début
14h00

DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Il sera formé sur place, il organisera les formules particulières et tranchera sans appel les cas litigieux.

ARBITRAGE :
Auto arbitrage ainsi que les arbitres régionaux en formation à la sortie de la compétition à la Teste de Buch

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.

TENUES ET ARMES :
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 … »


ARMES :

Une seule qualité de lame en polycarbonate utilisée lors des compétitions est admise : type Mid grade 2 mm.
Les embouts de lames ronds vissés et collés sont obligatoires pour toutes les compétitions.


PROTECTIONS :







Masque Escrime 350N en bon état (treillis ne présentant pas de détérioration, bavette non décousue, etc.)
Pantalon long
Veste de kimono ou cosplay
Plastron de hockey
Gants de protection de type AMHE coqués aux phalanges et protégés sur l’interstice entre l’index et le pouce,
ou Hockey
Protège coudes et genoux de type Roller
Bustier coqué obligatoire pour les filles
Coquille anatomique obligatoire pour les garçons
Protège-tibias
Chaussures hautes (recommandé)
Couvre masque d’escrime ou protège masque arrière obligatoire
Gorgerin (recommandé)
Protection souple pour chacun des avant-bras (facultatif)










RESTAURATION :
Une buvette fonctionnera pendant toute la durée du tournoi (sandwichs, boissons, cafés, …)

HEBERGEMENTS
Hôtels à proximité
 Ibis Budget Périgueux Boulazac : 2 Rue d’Arezzo 24750 Boulazac Isle Manoire. Tel : 0 892.68.03.90
 Hôtel Première Classe Périgueux Boulazac : Espace Agora, Centre-Ville, Av. Robert Desnos, 24750 Boulazac
Tel : 05.53.54.53.17

RENSEIGNEMENTS :
William VERT 06.10.38.43.15
vert.william@gmail.com

CHARTRE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1. Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
2. Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter
3. Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
4. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais
remettre 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

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais
remettre 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 ses
paroles
4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec modestie sans
ridiculiser 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

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais
remettre 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

