Mesdames et Messieurs les Présidents de club,
Madame et Messieurs les Maîtres d’armes,

La section ESCRIME de l’Association des Officiers de Réserve
(ASOR de SCHILTIGHEIM)
et
le Comité Départemental d’Escrime du Bas-Rhin
sont heureux de vous inviter
aux

Championnats Départementaux
individuels du Bas-Rhin
Filles et Garçons
Catégories M11, M13
aux 3 armes
Animations pour nos jeunes M9

JEUDI 26 MAI 2022 (ASCENSION)

HORAIRES
ÉPÉE
CATÉGORIES

APPEL

SCRATCH

DÉBUT

M11

8h30

8h45

9h00

9h00

9h15

9h30

9h30

9h45

10h00

Garçon et Fille

M9
Garçon et Fille

M13
Garçon et Fille

SABRE
CATÉGORIES

APPEL

SCRATCH

DÉBUT

M11

9h30

9h45

10h00

10h00

10h15

10h30

10h30

10h45

11h00

Garçon et Fille

M9
Garçon et Fille

M13
Garçon et Fille

FLEURET
CATÉGORIES

APPEL

SCRATCH

DÉBUT

M11

12h30

12h45

13h00

13h00

13h15

13h30

13h30

13h45

14h00

Garçon et Fille

M13
Garçon et Fille

M9
Garçon et Fille

FORMULE
M9 : Deux tours de poule et récompenses pour tous.
M11 et M13 : Un seul tour de poule puis tableau d'élimination directe sans tirer la 3ème
place.

RÈGLEMENT
L'accès aux abords des pistes est strictement réservé aux compétiteurs, aux arbitres,
aux Maître d’armes de club et où à un responsable de club.
Les accompagnateurs et spectateurs devront rester dans les tribunes ou dans les
espaces prévus à cet effet.
Les équipements, armes et tenues, doivent être conformes aux normes de la F.F.E. en
vigueur pour la catégorie concernée.

ENGAGEMENTS
Les engagements pour les Championnats Départementaux se font par les clubs sur
l’extranet avant le :

LUNDI 23 MAI 2022 À 23h59
DROITS D’INSCRIPTION :

5 € par tireur,
à régler par chèque de club, sur place

ARBITRAGE
Les arbitres seront indemnisés selon le tarif en place par la C.R.A.
Pour les arbitres en formation, c’est une occasion idéale, les évaluations
se feront en fonction de votre demande au CD67 sous contrôle du
Président de la C.R.A (Marc LAMBA). Merci de ne pas oublier votre carnet.
QUOTA : 1 arbitre pour 4 à 7 tireurs engagés, 2 arbitres pour 8 à 11 tireurs, 3 arbitres
pour 12 à 15 tireurs,

BUVETTE/ RESTAURATION
Une buvette et un service de restauration sera à votre disposition durant toute la
durée des épreuves.

DIRECTOIRE TECHNIQUE
Il sera composé au début de la compétition. Il tranchera, sans appel, l’ensemble des cas
qui lui seront soumis.
Il veillera au bon déroulement des épreuves tant au niveau des compétiteurs que des
accompagnateurs.

LIEU
Centre sportif Nelson Mandela,
2 Rue du Marais

67300 SCHILTIGHEIM.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Aucun affichage des poules / classements de poules / tableaux et résultats ne sera
effectué durant les compétitions.
Toutes les informations sur le déroulement des épreuves seront disponibles ici :
-

www.escrime-info.com : Page résultats puis Rechercher un résultat ou un tireur

-

Ou www.http://www.escrime-info.com/gregxml/Greg/BD/

-

Ou

Faire la recherche avec :
 Libellé=CD67, Lieu=Schiltigheim, Année=2022

ATELIER
Petites réparations et/où contrôle des armes possible, sous la responsabilité de Jean
Pierre KUHN à votre service pour vous êtes agréable.

COVID19
Les championnats départementaux se feront dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

