
           3ème Tour de coupe Sabre de La Réunion 2017/2018
Dimanche 4 février 2018

Sabre 3 – Toutes catégories
Saint-Paul

Lieu (cf. plan en annexe) : Gymnase Lycée Saint-Paul IV,
                                                     363 route de Savanna, 97460 Saint-Paul
De la N1 prendre les Sorties Savanna (centre commercial), 
prendre ensuite la direction route de Savanna, après l’église continuer tout droit,
après le rond-point jusqu'au « céder le passage » au bout de la ligne droite,
prendre à gauche, au parking, se diriger vers le gymnase.

Horaires :
Date 04/02/18

Catégories M17, M13 Vétérans M15, M20 M7, M9, M11 et Séniors
Appel 8H30 12H30 10h00 11h30

Scratch 9H00 13H00 10h30 12h00

Formules (cf.Règlement L.R.E. 2017/2018) :
Art. 15: «1 tour de poules puis Tableaux d' Éliminations Directes avec 3ème place. 
                  En M15 et en M17 soit un 2ème tour de poules soit Tableaux De Classements.».

Conditions de combat  POULES TABLEAUX

M7 et M9 3 touches / 2 min. 6 touches / 2 X 2 min (avec 1 min. de pause)

M11 4 touches / 2 min. 8 touches / 2 X 2 min. (avec 1 min. de pause)

M13  5 touches / 3 min. 10 touches /  1 min. de pause à 5

M15 à Séniors 5 touches / 3 min. 15 touches / 1 min. de pause à 8

Vétérans 5 touches / 3 min. 10 touches /  2 X 3 min (avec 1 min. de pause)

Engagement : Chaque club devra envoyer la liste de ses engagés au club organisateur et au 
responsable informatique chargé de préparer  la compétition pour le jeudi 1 février 22h au 
plus tard  et précisera les techniciens et arbitres présents sur la compétition.
Club organisateur : saint-pauloise.escrimeclub@laposte.net
Copie à L.R.E. pour contrôle licences: competition.escrime@yahoo.fr

Classement national M15 : Résultats transmis à la F.F.E. pour le classement national (Limoges)

Chaque club précisera les noms des arbitres présents et en particulier des arbitres en formation 
invités à se présenter pour l'évaluation pratique.
Les clubs représentés devront mettre à la disposition de l'organisation une piste vérifiée et en état de 
fonctionnement.

Couverture médicale vétérans: (Art.18-9 régle.L.R.E et 1-6 du régle. Sportif F.F.E )
Le Docteur Éric PETIT assura la couverture médicale durant toute la durée de la compétition Vétéran.

Droit d'engagement :  INDIVIDUEL: 6 euros                                  
Le Directoire Technique décidera de mettre en œuvres tout aménagement utile et réglementaire 
garantissant le bon déroulement des différentes compétitions.

Restauration: Buvette assurée sur place.
 

                                   Le Président                                                                    Le Maître d'Armes
            Claude CLERGUE                                                            Stéphane CLERGUE
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