Comité Départemental d’Escrime de la Gironde

Championnat de Gironde
Toutes catégories
Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018 à La Teste de Buch
Lieu :
La Teste de Buch, salle Etienne Turpin – Plaine des sports Gilbert Moga en bordure de
la voie directe Bordeaux-Arcachon. Itinéraire fléché à partir de la voie Bordeaux-Arcachon.
(Tél : 05.56.66.44.58)

Horaires* :
Samedi 9 juin 2018

APPEL

SCRATCH

DEBUT

M11 et M15 : fleuret et épée

13h*

13h15*

13h30*

M11 et M15 : sabre

14h30*

14h45*

15h00*

Dimanche 10 juin 2018

APPEL

SCRATCH

DEBUT

Senior Fleuret et sabre (H et F)
M17-M20 épée
M13 épée et fleuret

9h00*

9h15*

09h30*

M9 fleuret et sabre

10h00*

10h15*

10h30*

M13 sabre
M17-M20 fleuret et sabre
Senior et vétéran épée (H et F)

10h45*

11h00*

11h15*

Handisport fauteuil

13h00*

13h15*

13h30*

Droit d’engagement à régler sur place : 8 euros
*Sous réserve de modifications en fonction des effectifs inscrits

Inscriptions :

Les inscriptions catégorie handisport fauteuil se font par mail au
comité et les autres se font en ligne sur le site de la fédération par le
club.

FIN DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 6 JUIN
Maison des sports, 153 rue David Johnston, 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 76 06 Fax : 05 56 44 76 06 http://www.escrime33.com
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Arbitrage : les arbitres devront être inscrits sur le site FFE
-

Pour 4 tireurs engagés (toutes armes et catégories le même jour confondues), 1 arbitre
en formation ou confirmé
A partir de 8 tireurs engagés (toutes armes et catégories le même jour confondues), 2
arbitres en formation ou confirmés ;

Ces arbitres devront être en priorité à l’arme où le club engage la majorité de tireurs le
jour de la rencontre. Le club qui ne fournit pas son quota d’arbitres prendra à sa charge les
frais engendrés par l‘arbitre remplaçant.

Formule* :

1 tour de poule sans éliminés(ées)
ET
Tableau d’élimination directe:

Cf : règlement sportif fédéral 2017-2018 et cahier des charges départementale 2017-2018
RAPPEL CAHHIER DES CHARGES approuvé au Codir du 7/10/17 : Si moins de 4 tireurs
présents le jour de la compétition, il n’y aura pas d’épreuve et pas de titre décerné. Les tireurs
pourront soit s’engager dans la catégorie supérieur ou en mixité selon proposition du
Directoire Technique
* Le directoire technique se réserve le droit de changer la formule selon le nombre de participants

inscrits.

Récompense :
Les 8 premiers (ères) de chaque épreuve seront récompensés (ées)

________________________________________________________________
Restauration : Une pause repas d’environ 1h1/2 sera faite aux alentours de midi
Buffet permanent pendant la compétition. (sandwichs y compris hot dogs, pâtisseries,
viennoiseries, crêpes...)

Nouveautés :
- 6 huitres/saucisse 1 verre de blanc 7 euros
- Saucisses/frites 5 euros
- Ventrèches/frites 5 euros
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