CHAMPIONNAT DE LA RÉUNION
SABRE TOUTES CATÉGORIES
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AVRIL
L'ESPADON de ST PIERRE sera heureux de vous accueillir

Lieu : Gymnase Collège LIGNE DES BAMBOUS – St Pierre
A St Pierre, direction LE TAMPON – Échangeur Mon Caprice – Direction Ligne des
Bambous – 3éme Rond Point (avant l'école) – direction collège à droite
Le gymnase est en face du collège au-dessus du terrain de foot à gauche.
Horaires: (Art. 11 du règlement des compétitions LRE)
SAMEDI, CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES SABRE:
-13h30: Réception des éventuelles modifications au sein des équipes.
-14H00: Appel et contrôle des équipes complètes TOUTES CATÉGORIES sauf M7 et M9
DIMANCHE, INDIVIDUEL SABRE
8H30: Inscription des M13, M17 et VÉTÉRANS
10h30: Inscription des catégories M15 et M20
11h30: Inscription des catégories M7 et M9 (indiv et équipes), M11 et SENIORS
Formule: (Art. 15 du règlement des compétitions LRE)
Individuels :Un tour de poules puis tableau d’élimination directe avec 3ème Place.
Équipes : Poule si 3 équipes – Tableau avec 3ème place
Assauts: (Art. 17 du règlement des compétitions LRE)
POULES

TABLEAU

Équipes

M7 et M9

3 T / 2 mn

6 T / 2x2 mn

Relais italienne 2 tireurs en relais de 4 touches

M11

4 T / 2 mn

8 T / 2x2 mn

relais en 36T (9x4T et 2mn/match)

M15 à Seniors

5 T / 3 mn

15 T / 3 x 3 mn ou pause à 8

relais en 45T (9x5T et 3mn/match)

Vétérans

5 T / 3 mn

10 T / 2 x 3 mn

au meilleur des 9 matchs en 5T / 3 mn

Article 22 (couverture médicale vétérans) : Conformément au 1-6 du règlement sportif FFE,
le docteur Pascale LEMEE sera présente durant toute la durée de la compétition vétérans.
Engagement : Chaque club devra envoyer la liste de ses pré-engagés (en précisant les
techniciens et arbitres présents sur la compétition) avant le jeudi 12 Av. 22h au plus tard :
- au club organisateur (espadon.escrime974@yahoo.fr ) chargé de préparer la compétition.
- copie à competition.escrime974@yahoo.fr.
Droit d'engagement: 6€ (12 € pour équipes facturé par la Ligue aux clubs)
Restauration : Buvette assurée sur place dès le samedi après midi.
Classements nationaux : Les résultats de cette compétition seront transmis à la FFE pour
les classements nationaux M17.
Remise des récompenses de la saison: Coupe de la Réunion, Championnat individuel et par
équipe (le samedi) – Prévoir tenues pour publications des podiums.

