
 

 

REGLEMENT du CHALLENGE  Yves ARRIGHI 2016 
RELAIS à l’ITALIENNE 

 

 

Art.1 Le C.E. SAINT-DENIS LA BUSE organise son Chalenge Yves ARRIGHI le D.20 novembre au complexe 

sportif Jules REYDELLET, bas de la rivière de Saint-Denis. Il est ouvert à tous les licenciés de la FIE, dans les 

conditions de l’art. 2. La mixité de club est autorisée voire conseillée.  

 

Art.2 Catégories et armes : 

    M9 F et G : fleuret / sabre à la lame ordinaire. 

M11 F et G : fleuret et sabre ordinaire, épée électrique. 

M14 F et G : 3 armes électriques. 

M17 F et G : 3 armes électriques. 

SE.H : (M20 et +) : 3 armes électriques. 

SE.D : (M20 et +) : 3 armes électriques. 

Remarque : Un tireur ne pourra participer que dans une  catégorie et une équipe. Le remplacé pourra rentrer à 

nouveau dans la même rencontre. Les règles fédérales des différents  sur-classements seront appliquées. (CF.FFE) 
 

Art.3 Formules :  

Un tour de poules puis TED ou TDC, à la diligence du DT, suivant les effectifs de la catégorie. 

CATEGORIE POULE TABLEAU 

M9 6T, 2 x 2mn ; Relais à 3T  10T, 2 x 3mn ; Relais à 5T   

M11  et   M14 12T, 2 x 2mn ; Relais à 4T puis 8T 18T, 3 x 3mn ; Relais à 6T puis 12T 

M17  et  plus grands 15T, 3 x 3mn ; Relais à 5T puis 10T 24T, 3 x 4mn ; Relais à 8T puis 16T 

Remarque : Lorsque le dernier relais se tire au sabre, le temps du match est divisé par 2. 
  

Art.4 Ordre et choix des armes 

 L’ordre des armes sera tiré au sort par l’arbitre avant chaque rencontre, cependant les tireurs pourront changer 

d’arme après le tirage au sort, afin de placer leur meilleur tireur en fin de relais.  

 

Art.5 Programme horaire : 

   09H00  Appel des M20 / SE.H et SE.D 

09H30  Appel des M17  

    10H00  Appel des M14  

  12H00  Appel des M11  

12H30  Appel des M 9 

16H00  Phases finales en présence des partenaires et des personnalités invitées. 

17H00  Proclamation des résultats en présence de Madame Danielle ARRIGHI 

   

Art.6 Directoire et Arbitrage : 

 Le DT (directoire technique) sera affiché en début d’épreuve.  

Les arbitres, même en formation, devront s’inscrire dès leur arrivée et seront  indemnisés et restaurés.  

 

Art.7  Inscription au Challenge :    20€ par équipe  à  remettre à la table d’inscription 

Le bulletin de pré-inscription, ci-dessous, devra être transmis au C.E. LA BUSE pour le mercredi soir 18H00. 

Les éventuels changements ne seront plus acceptés après le vendredi soir 20H00, sauf si problème de santé. 

 

Art.8 Classement et récompenses :   

Coupes, médailles et cadeaux seront offerts par nos sponsors aux trois 1ères équipes de chaque catégorie. 

Les équipes uniquement composées de filles mais tirant contre les garçons seront classées à part.  

Madame Danielle ARRIGHI en personne nous fera l’honneur de remettre les récompenses. 

 

Art.9        Buvette: 

Boissons, sandwiches et gâteaux vous seront servis à la buvette. 

 

 



 

 

Art.10 Tenue et armes: 

Tenue réglementaire exigée. Lame 0 ou 2 en M9 et M11. Lame 5 en M14 et plus grands. Pour la bavette 

électrique au fleuret à partir de cadets, entente entre les équipes. 

  

Art.11 Vestiaires : 

Le vestiaire extérieur sera  mis à votre disposition mais il ne faudra pas y laisser votre sac. Le club décline toute 

responsabilité en cas de vol ou de casse.  

 

Art.12 Sécurité : Ce site étant très passant, il est demandé aux parents ayant de jeunes enfants de ne pas les laisser sans 

surveillance. 

  

 

   Le maître d’Armes        La présidente 

           Richard THOMARAT                Nadia DENAUX 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DE L’EQUIPE  

(A retourner mercredi soir) 
 
 
CLUB :…………………………………………… 

 
ARBITRES : …………………………………………………… (Préciser à quelle arme) 

 
TIREUR 1 TIREUR 2 TIREUR 3 Remplaçant  CATEGORIE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Le responsable du club :………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………………… 


