CEVLF
Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître,
Les membres du Cercle d’Escrime de Vitry Le François ont le plaisir de vous inviter au

Challenge Interrégional et International de la Ville
De Vitry Le François

« Grain de Malice »
Fleuret Hommes et Dames catégories M7 à M15
Epée Hommes et Dames catégories M13 et M15
Challenge Handi-valides Epée
Hommes et Dames M17 à Vétérans
Le samedi 14 mai 2022
Lieu : gymnase des Indes, 2 Esplanade de Tauberbischofsheim 51300 Vitry Le François
Contact le jour de la compétition : 0677997860
Catégories : M15 (2007-2008) épée et fleuret garçons et filles séparés
M13 (2009-2010) épée et fleuret garçons et filles séparés
M11 (2011-2012) fleuret garçons et filles séparés
M9 (2013-2014) fleuret garçons et filles séparés
M7 (2015 et après) fleuret mixte

Récompenses : coupes, médailles et lots pour les 4 premiers
Engagement : 10 € pour toutes les catégories
Arbitrage : les Clubs devront mettre à disposition des organisateurs 1 arbitre à partir de 4
tireurs engagés, 2 arbitres pour 9 tireurs engagés. Les arbitres resteront à disposition de
l’organisation du début à la fin de la compétition. Ils seront indemnisés, conformément à la
règlementation FFE, en fonction de leur diplôme.
Le pointage des arbitres se fera en même temps que celui des tireurs.

Horaires
Epreuve
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Fleuret épée
M13 G/F
Fleuret épée
M11 G/F
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Handi-valide
Epée
M9 G/F
Fleuret
M7 mixte

12h30

Fleuret

Inscriptions : en ligne sur l’Extranet de la FFE pour le
mercredi 11 mai 2022 avant 23h59 impérativement

REGLEMENT



Formules : catégories M9, M11, M13, M15 : un tour de poule avec décalage par club ;
tableau d’élimination directe sans repêchage
 M7 : deux tours de poule avec décalage par club
Loisirs Handi-valides épée : formule adaptée selon les effectifs, auto-arbitrage










Ces épreuves sont ouvertes à tous les escrimeurs Français et étrangers porteurs de la
licence
* Tenues conformes aux normes FFE en vigueur : tenues 350 ou 800N, sous cuirasse
800N pour les M13, M15 et loisirs , sous cuirasse 350N pour les M7, M9 et M11
Les sous cuirasses seront contrôlées sur la piste.
Les participants tirent sous leur propre responsabilité
Le directoire technique tranchera les cas litigieux qui lui seront soumis et se réserve le
droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile pour le bon
déroulement de la compétition.
L’accès des pistes est exclusivement réservé aux compétiteurs, arbitres, Maîtres
d’Armes et membres du comité d’organisation.
La compétition se déroulant sans interruption, restauration-bar seront à votre
disposition.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître, l’expression de
nos meilleurs sentiments.

La Présidente
Lydie ARANTES DIAS

