CHALLENGE ARAMIS
19/20 MAI 2018
LYON
compétition individuelle et par équipe de clubs, ligues ou pays
épée et fleuret / M15 filles et garçons
www.challenge-aramis.com

2 sites de compétition :
Halle des Sports
91, boulevard Marius Vivier-Merle
69003 LYON
Gymnase Léon Jouhaux
38, rue Léon Jouhaux
69003 LYON

Samedi 19 mai 2018
13h00 :
19h00 :
20h00 :

Ouverture du Challenge Aramis
Tournoi Porthos
Finales du Tournoi Porthos
Cocktail des partenaires

Dimanche 20 mai 2018
09h00 :
16h00 :
17h00 :

Début des élimin. équipes
Finales
Remise des récompenses

Pré-inscriptions jusqu’au 4 mai 2018

CHALLENGE ARAMIS
RÉGLEMENT
Catégorie :

Compétition par équipe – M15 (2003-2004-2005)
Filles et garçons

Armes :

Fleuret et épée

Date :

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018

Lieux :

Halle des Sports
91 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
Gymnase Léon Jouhaux
38 rue Léon Jouhaux
69003 Lyon

Organisateur :

Ligue d‘Escrime de l'Académie de Lyon
04 78 75 36 37
challengearamis@hotmail.com

Le règlement est le même à l’épée et au fleuret.
Les équipes sont composées de 3 tireur(se)s plus un(e) remplaçant(e).
Elles peuvent être composées de tireurs issus de la même ligue ou du même club.

Participations :
La compétition est ouverte aux tireurs(ses), de la catégorie M15
Le nombre d’équipes est limité à 16 chez les filles et 24 chez les garçons.
Priorité donnée à la mixité et au niveau sportif des équipes, si ce nombre était dépassé.

Inscriptions :
Il n’est possible d'inscrire deux équipes masculines que si au moins une équipe féminine est
présente. Un arbitre par arme est demandé pour l’inscription de deux équipes.

Les inscriptions devront parvenir via le site de la FFE (inscriptions en ligne) ou le site de la
compétition (feuille d’inscription à télécharger sur le site). Aucune inscription ne sera
acceptée sur place.
Droit d’engagement : 50 € / équipe

Formule :
Relais à l’italienne en 36 point
Tour de poule de 4 équipes
Tableau de 32 (ou 16), puis matchs de classements pour toutes les places.
Autant d’assauts pour chaque équipe, pas de repêchage.

Horaires :
Samedi 19 mai :

13h00 : Inscriptions Fleuret
13h30 : Inscriptions Épée
14h00 : Début Aramis Fleuret
14h30 : Début Aramis Épée

Dimanche 20 mai :

8H30 :Début des matchs du T32
17H00 : Remise des récompenses

TOURNOI PORTHOS
RÉGLEMENT
Catégorie :

Compétition mixte – M15 (2003-2004-2005)

Armes :

Fleuret et épée

Date :

Samedi 19 mai 2018

Lieux :

Halle des Sports
91 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
Gymnase Léon Jouhaux
38 rue Léon Jouhaux
69003 LYON

Organisateur :

Ligue d'escrime de l'Académie de Lyon
04 78 75 36 37
challengearamis@hotmail.com

Participations :
Ce tournoi est ouvert à tous(tes) les participants(es) du Challenge Aramis et aux escrimeurs,
fleurettistes et épéistes, de la catégorie M15 qui le souhaitent.

Inscriptions :
Les inscriptions s’effectuent sur place, lors de l’inscription des équipes pour le Challenge
Aramis.

Formule :
Tableau d’élimination directe mixte et aléatoire en une touche, une minute.
Le règlement est le même que lors d’une « mort subite ». Un tirage au sort, au début du
match, détermine le vainqueur en cas d’égalité à la fin du temps imparti.
Pas de repêchage.

Récompense :
Seul le vainqueur est récompensé. Il (ou elle) remportera une tenue FIE offerte par notre
partenaire Escrime Diffusion.

Horaires :
Samedi 19 mai :

17h00/17h30 - Inscriptions
19h00 - Tableau de 128 (ou 256)
20h00 - Tableau final
Seuls les tireurs qui ne participent pas au Challenge Aramis sont concernés par les
inscriptions.

Droit d’engagement :
2€ pour les escrimeurs M15 ne participant pas au Challenge Aramis

