
COUPE DE LA REUNION SABRE
TOUTES CATEGORIES

DIMANCHE 6 DECEMBRE

L'ESPADON de ST PIERRE sera heureux de vous accueillir

Lieu : Gymnase G Richardson – Montvert les Bas – St Pierre
A St Pierre, direction St Joseph – A l'entrée de Grands Bois – direction Montvert –

Collège Adam de Villiers – Le gymnase est en face du collège à 2 km environ du rond
point.

Horaires: (Art. 11 du règlement des compétitions LRE)
    8H30: Inscription des BENJAMINS, CADETS
    10h30: Inscription des catégories MINIMES et JUNIORS
    11h30: Inscription des catégories POUSSINS, PUPILLES et SENIORS-VETERANS.

Formule: (Art. 15 du règlement des compétitions LRE)
Un tour de poules puis tableau d’élimination directe.
En MINIMES et en CADETS soit un 2ème tour de poule soit un tableau de 

classement

Assauts: (Art. 17 du règlement des compétitions LRE)
POULES TABLEAU

Poussins / Pupilles 4 T / 3 mn 6 T / 2x2 mn 

Benjamins 5 T / 3 mn 10 T / 2x3 mn 

Minimes/Cadet/Juniors/Seniors 5 T / 3 mn 15 T / 3 x 3 mn 

Vétérans 5 T / 3 mn 
(avec handicap V1-V2-V3- V4)

10 T / 2 x 3 mn  
handicap doublé

Article 22 (couverture médicale vétérans) : Conformément au 1-6 du règlement sportif 
FFE, le docteur Pascale LEMEE sera mobilisable durant toute la durée de la compétition.

Engagement : Chaque club devra envoyer la liste de ses pré-engagés (en précisant les 
techniciens et arbitres présents sur la compétition) avant le jeudi 22h au plus tard au 
club organisateur (espadon.escrime974@yahoo.fr   ), au gestionnaire de la compétition 
(jean-paul.nanguet@laposte.net ) et à competition.escrime974@yahoo.fr 

Classements nationaux MINIMES et CADETS     : selon le choix de la commission, les 
résultats de cette étape seront transmis à la FFE pour les classements nationaux.

Licences : tous les nouveaux doivent être enregistrés sur le site licences au jour de la 
compétition.

Droit d'engagement: 6€ 

Restauration : Buvette assurée sur place dès 8h30. 
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