
RUN FLEURET 2018 M9.M11.M15 et SEN
EQUIPES     : Sam 21 avril

INDIVIDUEL     : Dim 22 avril

 

Lieu : CE LA BUSE, complexe REYDELLET – Bas de la Rivière – St DENIS
72 rue de la République, juste à côté de l’enseigne REP.

 
Dates et Horaires d’appel des catégories     : 

- Samedi: 13H30 pour toutes catégories
- Dimanche: 8H30  SEN 10H00 M15 12H30 M9 13H00 M11
Le scratch aura lieu 30mn après l’heure d’appel.

Composition et valeur des équipes     en TED :
- M9 : Equipes de deux tireurs. Comme en coupe. 
- M11, M15 et SEN : Equipes de 3 avec ou sans remplaçant. 

Le tireur remplacé pourra reprendre sa place dans le relais.

Les équipes seront initialement classées d’après les points du classement de la Coupe de la catégorie considérée.
Seuls les points obtenus dans cette catégorie seront pris en compte.

Formules   :    
- Individuelle : Un tour de poules et un TED. On ne tirera pas la troisième place.
- Par équipe :  Un TED constitué par le classement initial des équipes. 

Relai complet pour les M9, M11, M15 et SEN. Tirage de la 3  ème   place. 

Nombre de touche et durée des matches :

Catégorie
INDIVIDUEL EQUIPE

Poule Tableau * Relais
touches temps touches temps touches Temps/relai

M9 3T 2mn 6T 2 x 2mn 3/6/9/12 T 2mn
M11 4T 2mn 8T 2 x 2mn 9 x 3T = 27T 2mn
M15 5T 3mn 10T 2 x 3mn 9 x 4T = 36T 3mn
SEN 5T 3mn 15T 3 x 3mn 9 x 5T = 45T 3mn

*Remarque : Une minute de pause en match de tableau
Engagement : Chaque club devra envoyer sa liste de ses pré-engagés pour le jeudi 19 à 22h au plus tard à:

 escrimelabuse974@gmail.com et à competition.escrime974@yahoo.fr

Arbitrage   : Tous les clubs devront présenter un arbitre, diplômé et compétent, par tranche de quatre tireurs. 

Directoire technique : Constitué de 3 techniciens.

Sur-classements :  Vérifiez qu’il est bien mentionné sur le listing actualisé de la ligue.

Droit d'engagement: Individuel :  6€ Equipe de 3 :  12€ Equipe de 2 (M9) : 8€

Buvette : Une buvette vous proposera des sandwiches, gâteaux, quiches, pizzas et des boissons sans alcool. 

Stand : Dodo Escrime (vente de matériel d'escrime) sera présent lors de la compétition.

Récompenses     :   Les récompenses seront remises en fin de journée du samedi et du dimanche. 

  Le Maître d’armes   La Présidente 
Richard THOMARAT Nadia DENAUX
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