REGLEMENT ET FORMULE DE LA COMPETITION
REGLEMENT
Article 1 :
L’épreuve se déroulera conformément au règlement de la F.F.E. en vigueur.
Les tireurs doivent posséder un matériel et une tenue conforme au règlement F.F.E.,
ainsi que la licence 2015/2016 validée.
Article 2 :
Le directoire technique sera formé et affiché avant le début de l’épreuve.
Pour assurer le bon déroulement de la compétition, il pourra être amené à prendre
toute décision utile, en conformité avec le règlement de la F.F.E.
Article 3 :
Arbitrage : 1 arbitre fleuret à partir de 4 engagés toutes catégories confondues.
Les arbitres seront rétribués au tarif en vigueur.
Article 4 :
Les catégories :
- Poussins – Poussines : mixte (à partir de 8 ans)
Fleuret pointe sèche lame 0 Tenue 350 Newton
- Pupilles – Pupillettes : mixte
Fleuret électrique lame 0 Tenue 350 Newton (800 Newton non obligatoire)
- Benjamines et Minimes : filles
- Benjamins et Minimes : garçons
Fleuret électrique toutes lames (3, 4, 5, lame maraging et non maraging)
Tenue 350 ou 800 newton - Sous-cuirasse 800 Newton obligatoire
Les engagements s’effectueront avant le Vendredi 27 mai 2016, 23 h 59 :
- sur le site de la FFE (Engagements) à partir du 02 mai 2016
Le Directoire Technique ne prendra aucune inscription le jour de la compétition.
Les droits d’engagement sont fixés à :
10€ en individuel aux niveaux Poussins
12€ en individuel aux niveaux Pupilles/Benjamins/Minimes

FORMULE DE LA COMPETITION
Tour de poule sans élimination, puis tableau d'élimination directe sans repêchage
(valable pour toutes les catégories).
HORAIRES DES ÉPREUVES

Épreuves

Appel

Scratch

Fleuret Pupilles - Pupillettes (mixte)
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10H15

Fleuret Poussins – Poussines (mixte)
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11H15

Fleuret Benjamins-Minimes (Garçons)
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13H00

Fleuret Benjamines-Minimes (Filles)

13H45

14H00
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