1er Circuit Côte d'Opale Inter-Club
individuel
au fleuret électrique
« Open »

2eme étape
DATE : 10 FEVRIER 2018
LIEU : Salle des Sports Degand, l’entrée du 110 rue de Bomarsund BOULOGNE SUR
MER, 62200
Le circuit Circuit Côte d'Opale Inter-Club est organisé conjointement par les clubs :
SAJB (Dunkerque) , CAC (Calais) et CECO (Boulogne- Sur- Mer )
Ce circuit de proximité se veut OPEN, ludique et formateur pour les jeunes générations de tireurs . Il est
composé de 3 dates en individuel et une date en équipe mixte et multi-clubs.
Lieux et dates :
Inscription : 13h30
Début de la rencontre 14h00
Épreuves Individuelles :
16 décembre à Dunkerque

10 février 2018 à Boulogne -Sur-Mer

31 mars 2018 à Calais

Épreuve par équipe
19 ou 26 mai à Dunkerque (en attente de confirmation)
Catégories et la formule :
M 7 mixte (2011-2012) animation – 2 tours de poules
M 9 mixte (2009-2010) compétition - 1 ou 2 tours de poules suit tableau A et B ou matches de classement
M11 mixte (2007-2008) compétition – 1 ou 2 tours de poules (mixte) suit tableau A et B
classement

ou matches de

En individuel, la formule sera mise en place le jour même et sera calculée en fonction du nombre de tireurs
afin que ces derniers disputent un maximum de matches

Lots : À chaque compétition les enfants seront récompensés par les clubs organisateurs.
M7 (tous les tireurs récompensés par des diplômes )
er

M9 mixte (1er : lame électrique , 2ème : fils de corps , 3ème : médailles , à partir de la 1 place à la
dernière diplômes + la meilleure fille- médailles
er

M11 mixte ( 1er : lame électrique , 2ème : fils de corps , 3ème :médailles , à partir de la 1 place jusqu’à
la dernière : diplômes + la meilleure fille : médaille )
Répartition des points:
Classement individuel

Points

1

10

2

8

3

5

De 5 à 8

3

9 à 16

2

17 et plus

1

Classement par équipe

Points

1

10

2

8

3

5

De 5 à 8

3

9 à 16

2

17et plus

1

Lors de la dernière étape à Dunkerque, le décompte total des points sera fait, et les lots du circuit seront
attribués dans les catégories M9 et M11 mixte comme indiqué dans le tableau suivant :
Classement

Lots

1

Fleuret électrique

2

Housse d'escrime

3

Fils de corps

ENGAGEMENT : - 6€ en individuel, 12 € par équipe

INSCRIPTIONS :
 Individuel
Le mercredi 07 Fevrier est fixé comme date limite d’engagement (23h59 dernier délai)
Elles seront effectuées exclusivement en ligne sur le site de la FFE : http://extranet.escrime-ffe.fr/
Pour les étrangers, les inscriptions se feront par mail : sajbdk59@gmail.com (présentation de la licence à la table
d'inscription).

 Équipes :Système en ligne sur le site : www.escrime-dunkerque.com
ARBITRES : - 1 arbitre pour 6 tireurs (toutes les catégories confondues , au minimum le niveau de
formation départementale est requis)

NORMES ET TENUES :
Les tenues et le matériel devront répondre aux normes fixées par la FFE et la Ligue NPDC (M7 , M9 ,
M11.: lame 0 électrique, tenue 350 NW).
Horaires :
Catégorie

Appel

Scratch

Début

M7 (animation)

14H30

15H00

15H30

M9 mixte

13H30

14H00

14H30

M11 mixte

13H30

14H00

14H30

Fin prévue et la remise des récompenses vers 18H30-19H00
CORRESPONDANT : Freddy DHIEUX 06 47 75 19 26

Plan d’accès : https://goo.gl/maps/4PV5mAy2X552

