Chers Maîtres, chers Présidents,
Rennes Escrime et l’ERM (Escrime Rennes Métropole), avec la participation de
la ville de RENNES, sont heureux de vous inviter à participer au :

REGROUPEMENT
DE l’HERMINE
Complexe Sportif BPAL des Gayeulles
8, Avenue des GAYEULLES
35700 RENNES
Coordonnées GPS :

48.13,-1.6539

Samedi 23 Janvier 2021
Dimanche 24 Janvier 2021
et
Samedi 30 Janvier 2021
Site WEB : www.escrime-rennes-metropole.fr
Courriel : rennes.escrime@gmail.com
Téléphone : 06 08 81 80 68 Maître Tomine
06 62 46 82 51 S.Commeureuc (Présidente)

FORMULE DES RENCONTRES :
Ces regroupements compétitifs permettront à nos escrimeurs de se rencontrer et de nouveau se
familiariser avec les poules et un tableau. La formule sera adaptée en fonction du nombre de
participants (1 ou 2 tours de poules, tableau d’élimination). Dans la mesure du possible, chaque
rencontre par catégorie devra se dérouler dans un laps de temps n’excédant pas 3 heures.

ARBITRAGE :
Nous profiterons de ces rencontres pour effectuer une formation d’arbitres dans les catégories M9
et M11.
En M13 et M15, l’auto-arbitrage sera priviliégié, un arbitre diplômé sera présent sur chaque piste afin
de faire du tutorat.
En M17-M20, les assauts seront en auto-arbitrage.

ORGANISATION SANITAIRE :
-

60 tireurs maximum par épreuve

Un seul accompagnateur par club autorisé à entrer dans la salle d’arme
L’accès au hall d’entrée du haut sera autorisé et permettra aux parents
d’observer les rencontres par la baie vitrée. Aucun va et vient entre le hall et
la salle ne sera autorisé.

Nous demandons aux tireurs d’arriver en tenue d’escrime afin d’éviter l’utilsation des vestiaires.
Nous rappelons que le port du masque de protection sanitaire est obligatoire pour l’accès dans la
salle et entre chaque assaut pour les tireurs.

ENGAGEMENTS ET INSCRIPTIONS
10 € d’engagement
Dans la limite de 60 premiers participants par catégorie et tranche horaire.
Nous demandons aux clubs de n’inscrire que les tireurs étant sûrs de participer aux
rencontres.
Les inscriptions seront reçues de préférence en ligne sur le site de la FFE ou par courrier à l’adresse
suivante : Maître TOMINE Le Domaine 35760 MONTGERMONT, pour le jeudi précédent la rencontre
(21 janvier ou 28 janvier) au plus tard.
Mail : rennes.escrime@gmail.com Tel : 06 08 81 80 68

INFORMATIONS PRATIQUES
 Les tireurs s’équipent et tirent sous leur propre responsabilité et conformément aux règlements en
vigueur.
 Licence FFE ou FIE à jour
 ARBITRAGE : pas de quota obligatoire d’arbitre. Les arbitres présents n’auront qu’un rôle de tuteur.

FORMULE DES COMPETITIONS ET HORAIRES
SAMEDI 23 JANVIER
CATEGORIES
M 11
M 9 – M11

ARME

Appel

SCRATCH

EPEE

11H30

12 H

FLEURET

14H30

15H00

FORMULE
1 à 2 tours de poules selon le nombre
Tableau d’élimination directe
1 à 2 tours de poules puis Tableau d’élimination
Les 2 catégories seront organisées séparement

DIMANCHE 24 JANVIER
CATEGORIES

ARME

Appel

SCRATCH

M13 – M15

EPEE

9H00

9H30

M17 – M20

EPEE

12H30

13H00

FORMULE
1 à 2 tours de poules selon le nombre
Tableau d’élimination directe
1 à 2 tours de poules selon le nombre
Tableau d’élimination directe

SAMEDI 30 JANVIER
CATEGORIES

ARME

Appel

SCRATCH

M17 – M20

FLEURET

9H00

12H30

M13 – M15

FLEURET

13H30

14H00

FORMULE
1 à 2 tours de poules selon le nombre
Tableau d’élimination directe
1 à 2 tours de poules selon le nombre
Tableau d’élimination directe

Nous demandons aux parents et accompagnateurs de respecter les horaires afin que
nous puissions organiser ces rencontres dans les meilleures conditions.
ATTENTION : il n’y aura pas de buvette sur place en raison des dispositions sanitaires

