3ème Circuit Côte d'Opale Inter-Club
individuel
au fleuret électrique
« Open »

DATE : 9 Novembre 2019..
LIEU : Salle de l’Europe 873 rue du banc vert 59640 Dunkerque…
Le circuit Côte d'Opale Inter-Club est organisé conjointement par les clubs :
SAJB (Dunkerque) et CAC (Calais)
Ce circuit de proximité se veut OPEN, ludique et formateur pour les jeunes générations de tireurs. Il est
composé de 2 dates en individuel et 2 dates en équipe mixte et multi-clubs.
Lieux et dates :
Épreuves Individuelles :
9/11/2019 à Dunkerque

25/01/2020 ou 08/02/2020
Lieu à déterminer

Épreuve par équipe (2 tireurs)
04/04/2020
Lieu à déterminer

30/11/2019 à Calais

Catégories et la formule :
M 7 mixte (214-2013) animation – 2 tours de poules
M 9 mixte (2012-2011) compétition - 1 ou 2 tours de poules (mixte) suivi du tableau après la première
défaite : un match de classement
M11 mixte (2010-2009) compétition – 1 ou 2 tours de poules (mixte) suivi du tableau après la première
défaite : un match de classement
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 matchs

Récompenses : À chaque compétition les enfants seront récompensés par les clubs organisateurs .
M7 : tous les tireurs récompensés par une médaille
M9 mixte : médailles pour les 4 premiers
M11 mixte : médailles pour les 4 premiers
Pour la finale qui se déroulera à, les 3 premiers de ces deux dernières catégories seront récompensés par
des lots supplémentaires. (voir tableau ci-dessous)

Répartition des points:
Classement
individuel/équipe

Points

1

25

2

22

3

19

4

18

5

15

6

14

7

13

8

12

9

10

10

9

11

8

12

7

13

6

14

5

15

4

16

3

17 et 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 : - 8€ en individuel, 16 € par équipe

INSCRIPTIONS :
 Individuel ou par équipe

Le mercredi soir précédent 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).

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 Comité Régional Haute De
France : (M7 , M9 ,:lame 0 électrique M11.: lame 0-2 électrique, tenue 350 NW).
Horaires :
Catégorie

Appel

Scratch

Début

M11 mixte

12h45

13h00

13h30

M9 mixte

13h30

13h45

14h15

M7 mixte

14h15

14h30

15h00

La remise des récompenses est prévue vers 18H30-19H00
CORRESPONDANT : Maître D'Armes Piotr Kuzas 0601979775

RESTAURATION : sur place pendant toute la durée de la compétition

Plan d’accès :

Un stand planète escrime sera présent pendant toute la durée de la compétition

