TROPHEE François RABELAIS
CHINON
14 & 15 Avril 2018
Fleuret et Epée
Individuel M9 à vétérans au fleuret
M13 à vétérans à l’épée
& en équipe dite « de club » (M13+M15+M17+M20ou sénior + sénior ou vétéran) à l’épée mixte
Adresse : Gymnase Félix Moron, 5 rue Maxime Dubrac, entre les quartiers des Hucherolles (logements) & des Groussins (vignes) 37500

CHINON (entre le lycée professionnel Cugnot et son stade) ;
Attention les indications de mappy ou via-michelin et sans doute de votre GPS sont faussées utilisez Googlemap et ne cherchez pas le gymnase mais bien l’adresse !
Un fléchage sera mis en place par les organisateurs.

Horaires :
Samedi 14 avril : Fleuret
Armes
FLEURET
H&D
FLEURET
H&D
FLEURET
H et D
ANIMATION
1ère LAMES
FLEURET
H&D
FLEURET
H&D
FLEURET
H&D

Catégorie

APPEL

SCRATCH

Début

M13

9 :00

9 :15

9 :30

M15

9 :00

9 :15

9 :30

M17

10 :00

10 :15

10 ;30

14 :00

14 :15

14 :30

14 :00

14 :15

14 :30

M11

14 :00

14 :15

14 :30

Juniors,
Séniors &
Vétérans

15 :00

15 :15

15:30

1ère année
M7 et M9
M9
confirmés

observations
Lame 2
poignée libre
Lame 5
Lame 5
pas de bavette
électrique !
Lame 0
Non électrique
Lame 0 poignée
droite
Lame 0 ou 2
poignée droite
Lame 5
pas de bavette
électrique !

Dimanche 15 avril : Epée

Armes
EPEE H et D
EPEE H et D
EPEE H & D
EPEE H & D

Catégorie
M13
M15
M17

APPEL
9 H 00
9 H 00
10 H 00
14H00

SCRATCH
9 H 15
9 H 15
10 H 15
14H15

Début
9 H 30
9 H 30
10 H 30
14H30

Juniors,
Séniors &
Vétérans
EQUIPES de
CLUB
(5 tireurs &
mixité obligée)

M13+M15+
M17 +
junior ou
sénior +
sénior ou
vétéran

Observations
Lame 2 ou 5
Lame 5
Lame 5
Auto-arbitrage

16H30

16H45

17H00

Cf détail cidessous

Formule :
Poules de 6 à 9 tireurs pour la phase de qualifications au tableau de classement de la catégorie (suivant le nombre de participants limité à 24 tireurs
par catégorie en fonction des dates d’inscription avec priorité aux inscriptions en ligne ou par messagerie);
Puis tableau à élimination directe en phase de classement final incluant une « petite finale pour la 3ème place » (les deux éliminés de la demi-finale) ;
Récompenses pour le podium : médailles aux 3 premiers.
S’il y a moins de 4 tireurs d’un sexe inscrits dans une catégorie alors la compétition sera mixte mais les récompenses seront distinctes (les 3 premiers
de chaque sexe seront récompensés). Pour les poules uniques de 4 à 5, un second tour pourra être envisagé avant éliminatoires par le comité
d’arbitrage.
Possibilité de sur-classement (sur accord du directoire et proposition du Maître d’armes du club avec autorisation parentale écrite) ou prévu sur site
FFE ;
Pour l’animation des « premières lames » ouverte aux débutants de 1ère année (catégories moustiques M7 & poussins M9 débutants) les poules seront
mixtes par catégorie d’âge et en cas de présence de moins de 4 tireurs M7 (moustiques) nous les mélangerons aux M9 (poussins de préférence en
fonction des « gabarit » des tireurs). Les assauts se feront à lame 0 « sèche » mouchetée sous arbitrage d’un arbitre qualifié. Poignée droite
française obligatoire.
Les M9 « expérimentés » (au moins en 2ème année de pratique et blason rouge), la compétition se fera au fleuret électrique lame 0 poignée droite
suivant le déroulement normal de qualification par poules puis classement par élimination directe. Tous les enfants seront récompensés par une
médaille.

De même en M11 (Pupilles) on pourra envisager une séparation filles – garçons en fonction de la participation de chaque sexe (règle de 4 tireurs
évoquée ci-dessus). Lame 0 ou 2, poignée droite obligatoire.
Durée des combats et nombres de touches :
M7/M9
débutants
« Premières
lames »

M9
expérimentés

M11

M15

M17

M20 &
séniors

Vétérans

3 touches

4 touches

5 touches

5 touches

5 touches

5 touches

5 touches

2 mn 30 sec

2 mn 30 sec

3 mn

3 mn

3 mn

3 mn

3 mn

Poules

Non prévu
Elimination

Pas de
classement

6 touches
2 mn 30 sec

6 touches

8 touches

15 touches

15 touches *

10 touches *

3 mn

2 x 2 mn

3 x 5 mn

3 x 5 mn

3 x 3 mn

Equipe de
club

Voir
commentaires
5 touches et
2 x 2 mn pour
toutes les
catégories

La formule « Equipe de club » est propre au Trophée Rabelais : elle vise à récompenser le club qui aligne la meilleure équipe générationnelle
complète à l’épée (exclusivement).
Elle comprendra 5 tireurs : 1 tireur M13 + 1 tireur M15 + 1 tireur M17 + 1 tireur junior ou jeune sénior (moins de 30 ans) ou cadet surclassé + 1 tireur
vétéran ou sénior (plus de 30 ans)… Mixité obligatoire avec au moins 1 tireur du sexe opposé ;
Chaque tireur ne rencontre que le tireur de sa catégorie ;
En 5 touches (2 x 2mn) pour toutes les catégories ;
La première équipe à 25 touches l’emporte et si, à l’issue des temps cumulés, aucune équipe n’y est parvenue alors les premiers tireurs entament un
second tour jusqu’à atteindre 25 touches…

Exclusion des « bavettes électriques » au fleuret : Notre compétition, sort exceptionnellement du cadre de la règlementation FFE et dispense les
tireurs de la bavette de masque électrique normalement obligatoire à partir de M17.
En effet à CHINON nous considérons la pratique du fleuret « à l’ancienne » comme arme d’entrainement et de « courtoisie » et à ce titre nous
excluons le masque de la zone autorisée.
Les tireurs pourront « isoler » leur bavette lorsqu’ils en ont une. Mais libre à eux de maintenir celle-ci opérationnelle et offrir à leur adversaire un atout
appréciable.

Arbitrage :

1 arbitre exigé à partir de 4 tireurs engagés (quelle que soit leur catégorie) par le club pour arbitrer les rencontres
essentiellement au fleuret (toutes catégories) et de M13 à M17 à l’épée ;

En cas d’impossibilité de présenter un arbitre le club pourra s’acquitter d’une compensation de 10 € en sus des droits
d’inscription (qui serviront à la juste rétribution des arbitres extérieurs au club) ;
Possibilité de tutorat pour arbitres en formation en plus et les jeunes blasons verts pourront participer au titre d’assesseurs ou auxiliaires
d’arbitrage sous réserve de prendre attache avec la Ligue à l’avance;
Les enseignants présents seront systématiquement sollicités pour arbitrer, en particulier au fleuret, nous les remercions par
avance.
Auto-arbitrage prévu pour les poules adultes à l’épée.
Mise en place d’un directoire composé du président du cercle d’armes de Chinon (qui le préside) du plus ancien et du plus jeune des
enseignants des clubs invités, de la représentante des arbitres et de l’enseignante du cercle.
Les arbitres seront sensibilisés par le directoire sur la tenue des tireurs, leur comportement tant dans la défaite que la victoire
(une retenue minimale est demandée aux tireurs, car nous sommes entre gentes dames et gentilshommes !).

Inscriptions :
Inscription en ligne sur le site de la F.F.E. (pour les licenciés avec passeport compétition et les arbitres)
ou si vous préférez par courriel à : escrime-chinon@laposte.net. (fournir pour chaque tireur nom-prénom, N° licence, date naissance, club et épreuves
(fleuret ou épée))
Le « passeport compétition FFE » n’est pas exigé pour participer au Trophée mais les tireurs devront être obligatoirement licenciés FFE ou à
une fédération nationale étrangère reconnue par la FIE ;
Blason jaune requis pour les catégories jusqu’à M11 et rouge pour les autres.
Bien évidemment les débutants (1ère année de pratique en M7/M9) sont acceptés même sans blason dans leur catégorie « premières lames ».
Date limite des inscriptions le 10

avril 23H00.

Ne tardez pas trop afin de nous permettre une meilleure organisation. Merci.

Droits d’Engagements :

5€ pour les M7 & M9 « premières lames », et 10 € pour les autres catégories à partir de M9 expérimentés;

Pas de droits d’engagement d’équipes de club, seuls les tireurs doivent s’être acquittés des droits individuellement (même s’ils
ne concourent qu’en équipe).

Protocole et récompenses
La remise des récompenses se fera à l’issue des épreuves sur appel du directoire; les tireurs devront être habillés correctement (pour de
belles photos !) en survêtements ou en tenue d’escrime (Tee-shirt autorisé s’il fait chaud de préférence aux couleurs du club et sans
slogan politique !).
Pour les animations des M7/M9 et M11 au fleuret tous les participants recevront une médaille commémorant l’évènement. Photo de
groupe. Si vous ne souhaitez pas être photographiés il faudra le signaler à l’organisation qui respectera votre choix.

Renseignements :
Pour nous joindre : notre site http://club-escrime-chinon.simplesite.com/

Notre boite mails : escrime-chinon@laposte.net (réponse garantie sous 24H)
Régis DESIDERI : 06.75.94.97.71 de préférence aux heures de repas et en soirée de 18 à 21H.

Restauration :
Une buvette vous accueillera sur place tout le long de la compétition.
Plusieurs restaurants, pizzéria et fast-food se situent à proximité immédiate du site (moins de 10mn en voiture).

Hébergement:
De nombreux établissements vous accueillent à CHINON à proximité du site de la compétition ; il y a aussi de nombreuses chambres d’hôtes.
Pour tout renseignement l’office de tourisme (http://www.chinon-valdeloire.com/) est à votre disposition.
Sur place de nombreux sites touristiques (dont le château de CHINON et la vieille ville moyenâgeuse et renaissance qui descend jusqu’à la Vienne, les
caves etc…) ;
Pour rapporter des « produits locaux typique et tant appréciés de François Rabelais » nous disposons d’adresses.

Plan d’accès à la salle :
Par la RD751 depuis l’agglomération de Tours via Azay-le-Rideau suivre « Le Château » puis le fléchage mis en place indiquent « ESCRIME »
Par la A85 depuis la sortie de Bourgueil puis RD 749 (via la Loire et la centrale nucléaire d’AVOINE-CHINON), déviation de Chinon par RD 751 puis
« le Château ».
Par la A10 sortie Ste Maure-de-Touraine puis RD760 jusqu’à L’Ile-Bouchard et RD8 jusqu’à CHINON suivre ensuite « le Château »en passant devant
la gare.

Par la RD749 en provenance du sud de la Vienne (conseil : éviter de remonter la Vienne et de passer par le centre-ville et privilégiez la déviation
RD751 pour entrer par la zone d’activité) direction « Le Château »

