7ème OPEN POITOU CHARENTES
Du
CLUB ESCRIME PARTHENAY
Complexe Sportif Léo Lagrange - Rue Ernest Pérochon - 79200 PARTHENAY

1 5 & 1 6 D é c e m b re 2 0 1 8
Samedi 15 décembre
Fleuret
M13

M11

M15

M9

Appel : 10h00
Scratch : 10h30
Début : 10h45

Appel : 11h00
Scratch : 11h30
Début : 11h45

Appel : 13h00
Scratch : 13h30
Début : 13h45

Appel : 14h00
Scratch : 14h30
Début : 14h45

Epée
M13 et M15 :

Appel : 14h30
Scratch : 15h00
Début : 15h15

Dimanche 16 décembre
Fleuret et Epée
SENIORS/VETERANS :

Appel : 10h00
Scratch : 10h30
Début : 11h00

M20:

Appel : 11h30
Scratch : 12h00
Début : 12h15

REGLEMENT

Contrôle des licences
Ne pourront tirer que les escrimeurs en possession de leurs licences dûment validées.
Aucune dérogation ne sera accordée.

Directoire technique
Il sera constitué sur place le jour de la compétition et tranchera sans appel tous les cas
litigieux.

Equipement et matériel
La tenue des tireurs devra être conforme au règlement de la FFE.
Les armes devront être elles aussi conformes à la règlementation, des contrôles pourront
être effectués durant l’open.
Le port de la cuirasse de protection est obligatoire.
La bavette électrique est obligatoire pour la catégorie M20 fleuret.
Chaque tireur s’arme et s’équipe sous sa propre responsabilité.

Arbitrage
1 arbitre pour 4 tireurs engagés au fleuret et à l’épée (catégories M9 à M20). Les arbitres
seront indemnisés en fonction de leur diplôme.

Formule
La formule de la compétition s’appuiera sur les règles définies dans le règlement de la
fédération française d’escrime.
Un ou deux tours de poule et tableau d’élimination directe.
Les filles pourront combattre avec les garçons sur les phases de poule dans le cas où leur
nombre ne permettrait pas le déroulement d’une compétition.
Les séniors et vétérans seront en auto-arbitrage.
Les résultats de l’open seront comptabilisés dans le classement régional pour les tireurs de la
ligue.

Engagement
L’engagement se fera sur le site de la FFE jusqu’au 13 Décembre 2018.
L’engagement est de 8€ pour les M9 à M13, 10€ pour les autres catégories.

Récompenses
Le premier de chaque catégorie recevra un trophée ainsi qu’un lot, du 2 ème au 4ème une
médaille.
Les tireurs des catégories de M9 et M11 seront tous récompensés.
Les séniors/vétérans seront récompensés dans chaque catégorie hommes et femmes.

Restauration
La restauration sera possible pendant toute la durée de l’open.

Contacts
Olivier Bourcier escrime-parthenay@cc-parthenay.fr ou 06.29.26.66.64

Plan d’accès
Complexe Sportif Léo Lagrange
Rue Ernest Pérochon – 79200 Parthenay

-++

