Samedi 19 Janvier 2019
Animation Régionale Sabre M9 et M11
à Joué-Lès-Tours
Gymnase du MORIER
Rue Paul Louis Courier 37300 Joué-lès-Tours

Tél Maître d’Armes : Cyrille BELLET : 07 86 85 49 89.
Contact club : escrimejouelestours@gmail.com
Animation Sabre M9 et M11

Inscription :

Début
Animation :

Fin
Animation :

Garçons et Filles

13h30

14h00

17h00

Ouvert à tous, à l’ensemble du territoire régional.

Engagements
Le droit d’inscription est fixé à 10 € pour cette animation.
Les engagements se feront exclusivement en ligne sur le site de la FFE
www.escrime-ffe.fr Jusqu’au mercredi 16 Janvier 2019 à 23h59.
Au-delà de cette date, il sera possible de s’inscrire conformément au règlement fédéral.
à escrimejouelestours@gmail.com

Règlement
Suivant le guide des Animations Régionales du Comité Régional d’Escrime.
Catégorie M9 (Né en 2010 et 2011) Catégorie M11 (Né en 2008 et 2009)
La tenue et le matériel doivent être réglementaires.
L’escrimeur respecte les règles de sécurité régissant la pratique de l’escrime.

Formule
Cette deuxième animation régionale M9 et M11 est proposée
Pour un apprentissage progressif à la pratique compétitive individuelle
Elles s’appuient sur la filière de formation des Blasons fédéraux.
Cette deuxième épreuve vous propose :
Un apprentissage à la compétition individuelle
Idéalement, la pratique de la « pointe sèche » est privilégiée,
En y intégrant un atelier « apprentissage à l’arbitrage avec assesseurs »
Le matériel électrique peut être proposé.
L’échauffement sera collectif.
Ces rencontres sont animés par les animateurs, éducateurs.
Cette épreuve est la deuxième étape des 4 animations proposées
Par le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire,
La 4ème étant la participation à la Fête Régionale des Jeunes (FRJ).
Ces différentes journées d’animations permettent, sans classement régional,
De recenser les jeunes pratiquants par l’obtention d’un niveau de participation :
1 participation = Padawan (Page)
2 participations = Jedï (Ecuyer)
3 participations = Chevalier Jedï (Chevalier)

Protocole
Remise des diplômes selon les participations, à la fin de l’animation.
L’épreuve sera suivie d’un goûter offert par l’US Joué Escrime

Résultats
L’US Joué Escrime transmettra à la fin de la journée d’animation,
Au Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire, les fiches de présence
Permettant d’établir le recensement régional par catégorie et par arme.

Buvette et Restauration sur place toute la journée

