
COMPETITION DEPARTEMENTALE 

M7 à Vétérans Sabre 
Individuel 

Dimanche 20 Novembre 2016  



Tournoi Départemental Sabre 
Dimanche 20 Novembre 2016  

ENGAGEMENT 
les engagements sont à faire à escrime.jouelestours@orange.fr 

impérativement pour le jeudi  17 novembre 2016 (23h59)  
 

EN PRECISANT 
le nom/prénom/catégorie du tireur, garçon ou fille, et le nom du club. 

 

Les tireurs doivent présenter à l’inscription leurs licences.  
A défaut, les clubs devront présenter la liste des tireurs engagés.  

 

Ce tournoi est ouvert aux tireurs débutants (première année). 
 

Inscription à la compétition : 10€ 
 

Une buvette sera ouverte tout au long de la journée. 
 

ARBITRAGE 
tout club engageant 4 tireurs ou plus, est tenu de mettre un arbitre 
qualifié à la disposition du Directoire Technique.  
 

TENUE 
La tenue et le matériel des tireurs  
devront être conformes aux normes FFE. 
 

Le club de l’US Joué Escrime décline toute responsabilité en cas de vol 
dans le gymnase, dans les vestiaires ou sur le parking. 
 

La participation à l'épreuve entraîne  
l'acceptation tacite du présent règlement 

   
  



Homme  
et Dame 

Appel Scratch Début Lame Electrique 

M 7 13h00 13h15 13h30 2 non 

M 9 13h00 13h15 13h30 2 non 

M 11 14h00 14h15 14h30 2 oui 

M 14 14h00 14h15 14h30 5 oui 

M 17 15h30 15h45 16h00 5 oui 

M 20 15h30 15h45 16h00 5 oui 

Seniors 15h30 15h45 16h00 5 oui 

Vétérans 15h30 15h45 16h00 5 oui 

HORAIRES 

À confirmer  le jour du tournoi en fonction du nombre de participants 

M 7 2 tours de poule 

M 9 2 tours de poule 

M 11 1 tour ou 2 tours de poule (selon le nombre de participants) et tableau 

M 14 1 tour ou 2 tours de poule (selon le nombre de participants) et tableau 

M 17 1 tour de poule et tableau élimination directe 

M 20 1 tour de poule et tableau élimination directe 

Seniors 1 tour de poule et tableau élimination directe 

Vétérans 1 tour de poule et tableau élimination directe 

FORMULES 
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