Le CERCLE D’ESCRIME ROCHELAIS
vous invite au

17

ème

Challenge

des Mousquetaires
Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020
Salle d’escrime Germaine JORIS, 17140 LAGORD
Lots de valeur dans chaque catégorie pour les huit premiers

SAMEDI 21 MARS :
FLEURET M9 (Hommes et Dames)

9H30 : Appel
10h00 : scratch
10h 30 : début

FLEURET M13 (Hommes et Dames)

12H00 : Appel
12H30 : scratch
13H00 : début

DIMANCHE 22 MARS : Épée et fleuret
FLEURET M11 (Hommes et Dames)

9H00 : Appel
9h30 : scratch
10H00 : début

EPEE M13 (Hommes et Dames)

11H00 : Appel
11H30 : scratch
12H00 : début

PLAN D’ACCES :
Salle d’escrime Germaine JORIS,
Rue du Moulin de Vendôme, 17140 Lagord

Coordonnées GPS :
Latitude : N46°10’41.422’’
Longitude : O1°9’18.663’’

INSCRIPTIONS :
Tarif Inscriptions : 8€ par tireur
Inscriptions sur l’Extranet de la Fédération Française d’escrime
avant le jeudi 19 Mars 2020 à 23h59 par l’intermédiaire des clubs.

FORMULE :
M11 à M13, conformément au cahier des Charges du CRENA, 1
tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchages.
M9 : la formule sera décidée en fonction du nombre de
participants

ARBITRAGE :
1 arbitre sera engagé par les clubs pour 4 tireurs présentés sur
l’ensemble de la compétition.
A partir de 8 tireurs : deux arbitres souhaités.
Les noms des arbitres devront être communiqués en même temps
que seront engagés les tireurs.
Les arbitres devront se présenter sur la première épreuve
impliquant un tireur du club qu'il représente et ils devront rester à
disposition des organisateurs jusqu'à leur libération.
L’indemnisation sera attribuée selon le tarif fédéral.

TENUE :
Conforme aux normes FFE en vigueur : tenue 350N et port de
la sous cuirasse 350N pour les CATEGORIES M9, M11 et 850N
pour les catégories M13, Chaque tireur s’arme et s’équipe sous
sa responsabilité.

DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Il sera formé sur place : il organisera les formules particulières et
tranchera sans appel les cas litigieux.

ACCUEIL :
Une restauration sera proposée tout au long de la compétition,
sur les 2 jours.
COUVERTURE MEDICALE DE LA COMPETITION
Un médecin assurera la couverture médicale durant toute la
durée de la compétition.
ACCUEIL ET HEBERGEMENT A LA ROCHELLE
OFFICE DU TOURISME : 05 46 41 14 68
Site web : www.larochelle-tourisme.com

CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter
Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques
Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances

3. Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses actes et ses
paroles

4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec modestie sans
ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite
5. Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans
4.
5.
6.
7.

jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs
Respecter la propreté des installations et du plateau technique
Faire du spectacle sportif une fête

S A I S O N 2 0 1 9 - 2 0 20

