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LIGUE REUNIONNAISE D’ESCRIME

COMMISSION SABRE    2015.2016

SAINT PIERRE LE 16 DECEMBRE 2015 

INTRODUCTION   :
La Commission Sabre proposera cette saison aux  Sabreurs le programme suivant : 
-  3 Regroupements 
- 3 Stages (local ou métropole)
- 10 Compétitions régionales individuelles (Suivant surclassemt) 
- 1 à 2 Compétitions régionales par équipes (suivant surclassemt)
-  Challenges (Yves ARRIGHI /La Buse/ et Anne-Laure BOURHIS /CEO/)
- 4 circuits nationaux Cadets
- Un Championnat national par catégorie.

DATES Rgpts / Stages Comp Locales Comp.Métropole Catégorie
13 sep Sabre 1 Tte catégories
27 sep JNA Ci st j la ruelle Cadet

10/11/12 oct CREPS Pl.des C Be, Mi, Ca, …
25/10/15 Sabre 2 Tte catégories
08/11/15 Ci tarbes cadet
22/11/15 1° rgpt Sabre Mi cad jun 

6 déc Sabre 3 Tte catégories
13/02/16 2° rgpt sabre Mi cad jun 
28/02/16 Sabre 4 Tte catégories
13/03/16 Ci Seyssins cadet

14 au 18/03 Stage
métropole 

Min / cadet

02/04/16 3° rgpt sabre  Mi, Ca jun
17/04/16 RUN SABRE TTE catégories
24/04/16 Ci joue les tours cadet

4 au 6 mai 2016 Stage
préparation F

Min cadet

14 et 15 mai France thonon cadet
4 et 5 juin France minime

11 et 12 Juin Challenge Benj.
Charenton (94)
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REGROUPEMENTS     :  MINIME A JUNIOR  Me DUBOS P
Lieu :  Salle de Saint pierre possibilité de décentraliser.
Jour     : Le Samedi après midi de 14h a 17h,
Participation :  tarif ligue 

OBJECTIFS : 
 Rassembler et motiver (cohésion de ligue).
 Détection de futur talent

- Perfectionnement technique, tactique, physique et mental (séance de sophro possible)
- Responsabiliser le tireur (Connaissance du règlement, fonctionnement du matériel, etc…). 
- Accompagnement et conseils.

MATERIELS et TENUE INDISPENSABLE :
Indispensable à l’épanouissement et au bienêtre du tireur :
- Tenue électrique avec 2 armes et 2 fils de corps.
- Trousse de réparation personnelle pour les compétitions (à constituer avec le maître d’armes) 
- Tenue de sport de rechange avec serviette de toilette.
- En regroupement, son repas et sa boisson.

REGROUPEMENT : POUSSIN A BENJAMIN Me VOUTE JB
Dates des Regroupements MDF ( de poussin à benjamin) 

le samedi après-midi 

Le tarif est de 5€ par personne 

Tenue complète non électrique

Tous les regroupements du samedi débuteront à 14 heures et termineront à 17heures, je me permet 
d'insister sur la ponctualité que ce soit pour le début ou la fin du regroupement. Un goûter sera offert aux 
enfants en fin de séance.

Dates de regroupements :
- 26 SEP 2015
- 31 OCT 2015
- 14 NOV 2015
- 13 FEV 2016
- 26 MAR 2016
- 9 AVRIL 2016
- 21 MAI 2016
- 18 JUI 2016

Pour information, il doit être clair pour les parents et les tireurs que ces regroupements sont faits pour
faire de l'escrime et pas pour passer une après-midi « garderie » .
Merci de votre compréhension.

Me VOUTE Jean-baptiste



COUPE DE LA REUNION :
4 épreuves de coupe prise en compte des 3 meilleurs résultats +   CHAMPIONNAT     (RUN)  :

CRITERES DE SELECTION     ET CLASSEMENT NATIONAL :
- Pour le classement National MINIMES :  2 résultats de tour de coupe + le Run.
- Sélection France Cadet Individuel: Trois premiers du classement Régional à l'issue du Run et un au

choix de la Commission d'arme,
- Sélection France Cadet Par équipe : L'équipe de Club Championne Run.(A Voir?)
- Sélection France Minime Individuel : 3 premiers du classement Régional après le RUN et un au

choix de la Commission d'arme.
- Pour le par équipe (équipe de ligue donc les 4 sélectionnés(es) individuel.

MEMBRES DE LA COMMISSION : 
- Responsable : Me DUBOS Patrick (tel : 0692382462  Mail patrick,dubos@yahoo.fr)
- Membres : Me VOUTE JB     ARMOURGOM JC     NANGUET JP
- Secrétaire : GUILLAUMIN D
- La commission se tient à la disposition des parents à tout moment.

SURCLASSEMENTS   :
Chaque tireur devra être licencié et avoir remis à son club : 
- Le certificat médical et l’accord des parents pour le surclassement Pupilles2 en Benjamins 
- Le certificat de double-surclassement (cadets) 

DOUBLE LICENCE     :
- Elle n’est pas autorisée en minimes. Par contre, un minime pourra tirer les CF cadets, dans l’équipe

de son propre club.
- La double licence pourra être appliquée au RUN par équipes.

- Une équipe ne pourra pas prétendre à plus d’un seul double licencié.

- Le double licencié interdit à son club d’origine de présenter une équipe dans cette catégorie.

EPREUVES NATIONALES :
CIRCUITS   : 
La  participation  aux  circuits  n’est  pas  soumise  à  sélection.  Chacun  peut  donc  s’y  inscrire.    

TOUS les tireurs partants peuvent bénéficier soit de l’aide de l’ORESSE soit de la CT (Continuité
Territoriale), entre 300€ et 450€, en fonction des revenus des parents. 
Les  clubs peuvent participer aux frais.

- Un accompagnateur technique sera désigné à partir de trois tireurs. Ses frais (Billet et frais de séjour)
seront alors répartis sur l’ensemble des partants, .

CHAMPIONNATS de FRANCE :
Minimes : 4F et 4G maximum sous réserve de l’accord du CA de Ligue.

L’équipe de La Réunion se compose des tireurs de tous clubs.
Cadets et plus : 2 en N1 et 2 en N2, en F et en G.

Une équipe de club représentera La Réunion. (cf. Double licence)

                                                                                       Le Responsable de la Commission
                                                                                        Me DUBOS P 
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