
Challenge Anne Laure BOURHIS

Organisé par le CEO

Dimanche 12 juin 2016
 

Le Cercle d'Escrime de l'Ouest du Port est heureux de vous accueillir pour
son challenge annuel au Gymnase Edmond Albius au Port.

Volonté cette année comme les années précédentes de favoriser des
échanges interclubs, intergénérationnels et interarmes

Formule : Tournoi aux 3 armes par équipe

1. Catégories Poussins et pupilles   : Tableau d' Élimination Directe au fleuret et au
sabre à la pointe sèche par équipe de 2 tirés au sort.
On favorisera un poussin et un pupille et des équipes interclubs lors du tirage au
sort.
Les rencontres des équipes sont tirées au sort au fleuret pour démarrer le tournoi.
Procédure renouvelée au sabre.
La troisième place est tirée
En cas d'ex æquo pour les 3 premières places, il sera procédé à un assaut « mort
subite » pour départager les équipes à une arme tirée au sort.

Assaut en 6 (3 X 2) touches, relais à l'italienne

1ere place : 30 points
2eme place : 20 points
3eme place : 10 points
de la 4eme à la 6 eme place : 8 points
de la 7 eme à la 9 eme place : 6 points
de la 10 eme à la 12 eme place : 4 points
au de de la 13 eme place : 2 points

Les 3 eres équipes avec cumul de point au fleuret et sabre remportent le tournoi.
Récompenses prévues pour toutes les équipes.



2. Catégories benjamins / minimes / cadets

Tableau d' Élimination Directe aux 3 armes par équipe de 2 tirés au sort.
On favorisera les équipes mixtes et interclubs lors du tirage au sort et composition
d'équipe de catégorie différente.
L'ordre des armes sera alphabétique : Epée, Fleuret et Sabre
Les rencontres des équipes sont tirées au sort à chaque arme pour démarrer le
tournoi.
La troisième place est tirée
En cas d'ex æquo pour les 3 premières places, il sera procédé à un assaut « mort
subite » pour départager les équipes à une arme tirée au sort.

Assaut en 6 (3X 2) touches, relais à l'italienne

1ere place : 30 points
2eme place : 20 points
3eme place : 10 points
de la 4eme à la 6 eme place : 8 points
de la 7 eme à la 9 eme place : 6 points
de la 10 eme à la 12 eme place : 4 points
au de de la 13 eme place : 2 points

Les 3 eres équipes avec cumul des points aux 3 armes sont sur le podium et ré-
compensés

3. Catégories juniors/ seniors / vétérans (même formule que pour le 2) 

Horaire :   8H30 : Inscription toutes catégories hormis poussin et pupille / 9 h 00 clôture 
des inscriptions
10 h : Inscription des poussins / pupilles / 10 h 30 : clôture des inscriptions

Engagements : Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés au club organisateur
le  mercredi 8  juin  2016  à  22h  au  plus  tard et  précisera  les  techniciens  et  arbitres
présents à la compétition.

kortex974@gmail.com  , 
ceo974.fr

Prévoir une piste en état de fonctionnement et les équipements aux différentes armes 
pour le maximum de tireurs en complément de celui du CEO.

Frais d'inscriptions : 10 € par tireur (repas et boisson inclus)

Restauration : Au menu shop suey poulet/ riz / rougail à 6 € pour les non compétiteurs

(sandwichs végétariens prévus en sus)

mailto:kortex974@gmail.com

