
CHAMPIONNAT de la REUNION FLEURET
Poussins, Pupilles, 
Minimes, Seniors 

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 AVRIL 2016

Lieu : CE LA BUSE, complexe REYDELLET – Bas de la Rivière – St DENIS
De la route du  littoral, tunnel, 1ère à D, 1ère à G, feu tricolore à D, 72 rue de la république, avant l’enseigne

REP, à D. Du Barachois, après la préfecture prendre à G puis immédiatement à D. Suivre la rue jusqu’au feu, tout
droit, au 72 rue de la République, avant l’enseigne REP, à D. 

 
SAMEDI 2     : 

- 13H30 POUSSINS -   14H30 PUPILLES

DIMANCHE 3     :
- 08H30 MINIMES et SENIORS (Individuel suivi du par équipes dès que la finale individuelle sera tirée.)

Formules   :    
- POUSSINS  et PUPILLES Individuel :

Un TDP puis TED ou TDC suivant nombre
- MINIMES et SENIORS Individuel:

Un TDP puis TED ou TDC suivant nombre
- MINIMES et SENIORS par équipes :

TED direct, placement en fonction des classements individuels des tireurs

Assauts  : POULES TABLEAU
POU-PUP 4T / 3mn 6T / 2x2 mn  
MINIMES 5T / 3mn 10T / 2x3 mn 
SENIORS  5T / 3mn 15T / 3 x 3 mn 

Engagement : 
Chaque club devra envoyer la liste de ses pré-engagés jeudi  31 Mars 2016 à 22h au plus tard :
à escrimelabuse974@gmail.com et à competition.escrime974@yahoo.fr 

Arbitrage   :
Tous les clubs devront présenter un arbitre par tranche de 5 tireurs présents. Néanmoins le directoire technique pourra
s'adjoindre les services d'arbitres présents et non dans les contingents de son club d'origine.
Tous les arbitres seront défrayés au tarif de la ligue en vigueur. 

ATTENTION au DOUBLE-SURCLASSEMENTS  CADETS en SENIORS: 
La vérification sera effectuée dans le fichier de licence comme le prévoient les directives fédérales. Les benjamins 
pourront tirer en minime avec le simple surclassement.

Récompenses     :
La remise des récompenses aura lieu à l’issue de la journée.

Droit d'engagement: En individuel : 6€  Par équipes :  10€

Restauration : 
Une buvette sera à votre disposition toute la journée.

 
La présidente     : 
Nadia DENAUX
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