
 
 

 

 

 

COUPE EPEE 1 
M17 le SAMEDI 17 septembre 

M11, M14 et SEN Le DIMANCHE 18 Septembre  

   

 

 

Lieu : CE LA BUSE, complexe 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. Suivre la rue 300m, avant REP, à D.  

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

  

SAMEDI 17 :  

- 13H30     M17 

 

DIMANCHE 18 : 

- 08H30 M14 

- 10H30 SENIORS 

- 13H00 M11 

 

Formules :   

 Deux tours de poules et un TED ou un tour de poules et un TDC (Décision du DT en fonction des effectifs)

  

Assauts et caractéristiques des armes:  (Voir le règlement de la LRE, art.15 pour les armes) 

- POULES :  M11  en  4T  et  2mn   et  M14, M17 et SEN en 5T et 3mn 

- TABLEAUX :  M11 en 8T et 2x2mn avec 1mn de pause ;  

M14 en 10T et 2x3mn avec 1mn de pause ; 

M17 et SEN en 15T et 3x3mn avec 1mn de pause.  

 

Engagement :  

Chaque club devra envoyer sa liste de ses pré-engagés pour le jeudi 15 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. Dans le cas où le nombre d'arbitre n'est 

pas suffisant, le club ne pourra présenter que le nombre de tireurs correspondant aux nombres d'arbitres présent et 

officiants pour son club. 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. 

 

SURCLASSEMENT  et  DOUBLE SURCLASSEMENT: (art.8.1.6. du règlement intérieur  de la F.F.E.) 

La vérification sera effectuée dans le fichier de licence comme le prévoient les directives fédérales. Le double sur-

classement n’est autorisé qu’à partir des 2002, à la condition que le dossier ait été validé par son club à l’arme.  

L’organisation n’acceptera aucune dérogation à ce sujet et scratchera les contrevenants 

L a   r e s p o n s a b i l i t é   d u   P r é s i d e n t   d u   c l u b    e s t   e n g a g é e. 

 

Droit d'engagement:    6€   (veuillez apporter de la monnaie svp)   

 

Restauration :  

Une buvette avec sandwiches sera mise à votre disposition le samedi et le dimanche.  

Possibilité d’achat de caris dans le quartier. 

 

 

La présidente  

Nadia DENAUX 
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