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Date 
Samedi 24 mars 2018 

 

Lieu 
Cité des sports, salle d’arme Alain Basquin, rue Amédée Prouvost, Wattrelos 

 

Catégories et horaires  
Les rencontres sont exclusivement réservées aux escrimeurs des catégories M9 
à M13 (de 2009 à 2006) ayant au maximum trois ans d’escrime en club. 
Les tireurs seront regroupés en fonction de leur arme, catégorie et tenue. 
 
Fleuret et sabre 
- tenue complète conforme aux normes FFE : armes sèches et masques 
traditionnels en métal 
- tenue d’initiation du kit escrime de la fédération avec masques et armes en 
plastique 
 

Epée 
-Tenue complète conforme aux normes FFE, armes électriques conformes à la 
catégorie. 
     

Samedi 24 mars 

13h30 Appel 

14h30 Début 

 

Touches  
Rencontres individuelles  
Formule avec 2 tours de poules par catégorie : 1 tour de poule hétérogène, le 
deuxième par niveau en fonction des résultats du premier tour. 
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Les poules se tirent en 4 ou 5 touches. Les poules peuvent être mixtes et sont 
constituées de 5,6 ou 7 tireurs selon l’arme et le nombre des présents. 
 
 
Arbitrage pour les rencontres  
Les jeunes officiels (jeunes se préparant à l'arbitrage) arbitreront les rencontres 
en priorité. 
 
Les clubs devront fournir : 

- pour 5 tireurs engagés (toutes armes confondues), 1 arbitre en formation 
ou confirmé   
- pour 10 à 20 tireurs engagés (toutes armes confondues), 2 arbitres en 
formation ou confirmés ;  
 

Indemnité forfaitaire de 10 € pour le jeune officiel 
 
Engagement   
Les engagements devront parvenir au plus tard le jeudi précédent la 
rencontre. Aucun engagement ne sera pris sur place. Les droits d’engagement 
sont fixés à 4€.  
 
Récompenses  
Les rencontres ne comportent pas de classements. A l’issue de la rencontre, 
chaque jeune tireur recevra un goûter et une récompense. 
 

 

Correspondant 
Club d’escrime de Wattrelos 

Tel : 03 62 28 59 07 
Mail : escrime_wattrelos@yahoo.fr 

 
REGLEMENT :Cf. cahier des charges CD59  
(http://www.escrime59.fr/wp-content/uploads/2017/11/CD59-cahier-des-charges-rencontres-2017-2018-
V2.pdf) 

 
Restauration 
Un stand fonctionnera durant les compétitions 
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