Cercle d'Escrime Orléanais
Salle d'Armes Christian d'Oriola
Rue Fernand Pelloutier
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 88 13 66
escrimeorleans@wanadoo.fr

MASTERS REGIONAUX
Hommes et Dames
6 ARMES
Samedi 08 et Dimanche 09 Juin 2019
Salle d'Armes Christian d'Oriola
HORAIRES

SAMEDI 8 JUIN 2019
M17 6 armes:
M15 6 armes:
M13 6 armes:

APPEL
10 h 00
12 h 00
14 h 00

SCRATCH
10 h 15
12 h 15
14 h 15

DEBUT
10 h 30
12 h 30
14 h 30

10 h 00
12 h 00
14 h 00

10 h 15
12 h 15
14 h 15

10 h 30
12 h 30
14 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 2019
Seniors 6 armes:
M 20 6 armes :
Fête Régionale des Jeunes M9 et M11 :

ARBITRAGE
Les clubs devront mettre à la disposition des organisateurs 1 arbitre (non tireur) à partir de 4 tireurs
engagés. L’organisation de ces épreuves nécessite 4 arbitres par armes (garçons et filles). Les clubs sont
invités à engager au moins 1 arbitre auprès de l’organisateur.
L’inscription de l’arbitre du club est obligatoire. Ils seront indemnisés conformément à la réglementation de
l’arbitrage, en fonction du niveau de leur diplôme. Le pointage des arbitres se fera en même temps que celui
des tireurs.
Pour les arbitres en formation passant les évaluations, les indemnités d’arbitrage seront prises en charge
par leurs clubs.
En cas de manque d’arbitres, le DT sollicitera les enseignants présents pour aider au bon déroulement des
épreuves.
Les animateurs et les éducateurs en formation sont fortement invités à participer à l’organisation de ces
épreuves.

FORMULE
Ces épreuves sont ouvertes aux 8 premiers des classements régionaux dans la catégorie et l’arme.
https://www.escrime-centre-valdeloire.com/masters-regionaux
La formule utilisée sera précisée par l’organisateur en début de compétition et validée par le D.T.
1 tour de poule de 4 tireurs par niveau (suivant le nombre de participants) puis tableau d’élimination directe
communs.
Récompenses pour le podium : médailles aux 4 premiers, Diplôme pour les 8 premiers .

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE DE LA F.F.E.
Être dans les 8 premiers de la catégorie et dans l’arme
Date Limite Mercredi 5 juin à 23h59

DROITS D’ENGAGEMENTS : 15 euros par tireur
quel que soit le nombre d’épreuve tirée.

BUVETTE SUR PLACE TOUTE LA JOURNÉE

MASTERS REGIONAUX INDIVIDUELS
CATEGORIE M13 A SENIORS

Ces « Masters » régionaux ont pour objectif de valoriser l’ « Élite Régionale» aux 6 armes.
Public : Les 6 armes des catégories M13 à séniors
Participants : 8 premiers du classement régional avant les championnats de France dans la catégorie
choisie par le tireur (sur classement autorisé) ; Un tireur concerné par plusieurs catégories peut
participer à chaque épreuve.
Engagement : 15€ pour la journée (quel que soit le nombre d’épreuves tirées) ; via l’extranet dans les
délais imposés. En cas d’absent, aucun remplacement possible.
Formule spécifique :
• Les poules sont constituées à partir du classement régional avec les 4 premiers dans
la poule A et les 4 suivants dans la poule B,
• 2 Poules de 4 (Poule A et Poule B) + TED de 8
• Ordre des Matches en TED8 : A1/B4- A3/B2- A2/B3- A4/B1
• Si inférieur à 8 = Poule unique + TED incomplet
• Si Moins ou égal à 5= TED Incomplet composé sur le reclassement des tireurs présents.
Organisation :
• Samedi « Master » M13 et M 15 + Fête Régionale des Jeunes M9 et M11,
• Dimanche « Master » M17, M20 et Séniors,
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées suivant les contraintes liées à l’organisation des épreuves.
Cette épreuve est indissociable de l’organisation de la formation des arbitres ou de la JNA (Passage de
l’examen théorique uniquement) et de la Fête des Jeunes Régionales.
Matériel : équipements d’escrime conforme à la catégorie.
Protocole : les 4 premiers sont récompensés.
Lieux : sur l’ensemble du territoire régional

