
 
 

 

 

 

COUPE FLEURET 1 

M13, M17, M20   

Epée SEN 

Le DIMANCHE 1er octobre 2017  

   

 

 

Organisation : Le CE LA BUSE, organise la 1ème épreuve de la Coupe fleuret dimanche 1er octobre 2017 

au complexe sportif Jules REYDELLET – Bas de la Rivière – St DENIS 
De la route du  littoral, tunnel, 1ère à D, 1ère à G, au feu à D, 72 rue de la république, juste avant REP, à D. 

Du Barachois, après la préfecture prendre à G puis immédiatement à D. Rue de la Boulangerie jusqu’au feu puis 

rue de la République. Salle de sport juste avant REP, à D.  

Des Rampes OZOUX, descendre au BDLR, tourner à D vers la mer. Juste après REP à G.  

  

Horaires : 

- 08H30 M17 et EPEE SEN 

- 10H00 M13  

- 14H00 M20 

 

Formule :   

- FLEURET : Un ou deux tours de poules puis tableau de classement (En fonction des effectifs) 

- EPEE SEN : Un ou deux tours de poules et un TED (En fonction des effectifs) 

 

Caractéristiques des armes:   

- Lame 2 en M13 

- Lame 5 pour les autres 

 

Matériels des clubs : 

- Chaque club apportera du matériel en état de fonctionnement pour ses tireurs + trousse de réparation. 

- Merci de bien vouloir apporter une piste complète en état de fonctionnement. 

 

Engagement :  

Chaque club devra envoyer sa liste de ses pré-engagés pour le jeudi précédant 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 

décider de laisser les tireurs s'inscrire si le club peut s'adjoindre des services d'arbitres présents et non dans les 

contingents de son club d'origine. Les arbitres en formation devront être en possession de leur fiche individuelle 

d’auto-évaluation qu’ils présenteront au DT. 

 

SURCLASSEMENT  et  DOUBLE SURCLASSEMENT: (art.5 du règlement LRE) 

  

L’organisation n’acceptera aucune dérogation à ce sujet. 

 

Droit d'engagement:    6€   (Veuillez vous présenter avec l’appoint.)   

 

Restauration :  

Une buvette avec sandwiches sera à votre disposition. Possibilité d’achat de barquettes à proximité. 

 

 

 

Le maître d’armes      La présidente  

         Richard THOMARAT               Nadia DENAUX 
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