Mesdames les présidentes,
Messieurs les présidents,
Messieurs, mesdames les maîtres d’armes de la Ligue.
Le Comité d’Escrime de Bretagne et la section escrime du Sporting Club Pays Mévennais
sont heureux de vous inviter

Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
à participer aux :

Coupe du futur M9 (II) au sabre
Coupes du futur M9 (I) et M11(III) à l'épée
Circuit du Comité M13 (III) à l'épée
Championnats de Bretagne Seniors Epée (équipes)

Programme du samedi 23 mars 2019
Coupe du futur M11
épée

Appel 9h30

Scratch 9h45

Début 10h00

Coupe du futur M9
épée et sabre

Appel 11h30

Scratch 11h45

Début 12h00

Programme du dimanche 24 mars 2019
Championnats de
Bretagne équipes
Epée seniors
Circuit du Comité M13
épée

Appel 9h30

Scratch 9h45

Début 10h

Appel 11h00

Scratch 11h15

Début 11h30

Formule M9 (épée et sabre)
 Premier tour constitué avec décalage par club.
 Deuxième tour de poule constitué en tenant compte du classement du 1 er tour.
 Troisième tour de poule constitué en tenant compte du classement des deux premiers tours.
Poule N°1 du 1er au 5ème etc …
Le classement s’établira uniquement à la fin du troisième tour de poule.
Le directoire technique se réserve le droit d’adapter la formule si besoin, en fonction du nombre
de participants par catégorie.
Formule M11 (épée)
 Premier tour constitué avec décalage par club.
 Deuxième tour de poule constitué en tenant compte du classement du 1 er tour.
 Classement final : TED 1ère division (8 tireurs), 2ème division (8 tireurs), etc ...
Le classement s’établira uniquement à la fin du troisième tour de poule.
Le directoire technique se réserve le droit d’adapter la formule si besoin, en fonction du nombre
de participants par catégorie.
Formule M13 (épée)
 Premier tour constitué avec décalage par club.
 Classement final : TED FFE
Formule par équipes Seniors (Régionaux équipes)
 TED suivant le classement régional (matchs de classements pour les éliminés)
La composition des équipes est à annoncer dès l'inscription sans possibilité de changement pour le
jour de la compétition. Matchs en 45 touches.
Arbitrage
1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés, conformément au règlement FFE (indemnité des arbitres
selon la formule d’indemnisation en vigueur, un repas leur sera offert).
Tenue / Matériel
La tenue des tireurs devra être conforme au règlement de la FFE. Chaque tireur s’arme et s’équipe
sous sa propre responsabilité.
Droits d’engagement
Engagements pour le mercredi 20 mars 2019 avant 23h59 (site FFE)
10 € pour les M9, M11 et M13 (règlement sur place)
30€ par équipe pour les régionaux par équipes Seniors (règlement sur place)

Un stand de restauration sera à votre disposition pendant les deux jours.

Contact
Maître Guyomard :
06 37 96 90 22 sylvainguyomard19@gmail.com
Evelyne Bouvier (présidente) : 06 87 27 88 70 escrimescm@gmail.com

Lieu de la compétition : un fléchage sera mis en place.

Complexe sportif : Rue du stade 35290 St Méen le Grand

