COULOMMIERS ESCRIME L’ESQUIVE
CHALLENGE GUEROULT

REGLEMENT

1. DATE ET LIEU

Dimanche 5 juin 2005
Gymnase des Capucins
Promenade du Bord de l’Eau
77120 COULOMMIERS

2. EPREUVE :
Challenge se disputant au fleuret. Outre les récompenses individuelles un
trophée récompensera le Club ayant obtenu le plus de point au cours de la rencontre. Le calcul se fera de la
manière suivante :
-

Place de premier :
Place de second :
Place de troisième :

10 points
5 points
3 points à chacun des ex-aequo

Dans le cas ou , dans une catégorie des filles tirent contre des garçons par manque de participantes et
qu’elles sont en place d’honneur, elles sortent du classement et les garçons qui suivent prennent leur place :
Exemple :
Minimes :
1er
- Benoît
2ème - Pierre
3ème - Julie et Charles
5ème - Antoine
les points seront attribués ainsi :
- 10 points pour le club de Benoît
5 points pour le club de Pierre
3 points pour le club de Charles
3 points pour le club d’Antoine
et 10 points pour le club de Julie qui est la première fille de sa catégorie.

3. CATEGORIES :

Poussins/Poussines
Pupilles /Pupillettes
Benjamins/Benjamines
Minimes filles/garçons

né(e)s en 1996/97*
né(e)s en 1994/95
né(e)s en 1992/93
né(e)s en 1990/91

*pour tirer en catégorie Poussin(nes) il faut avoir 8 ans révolus le jour de la compétition.
4. LICENCE :

La licence 2005 avec certificat médical de moins d’un an est obligatoire.

5. ENGAGEMENT :

Les droits d’engagement sont de 6.- € par tireur.

6. TENUE :

Tenue réglementaire 350Nw. C.E. et cuirasses de protection obligatoires
Minimes : cuirasse de protection 800Nw. Les chaussures de sports pour
l’intérieur sont indispensables pour avoir accès aux pistes.
Toute non conformité aux normes interdira la participation du tireur.

7. HORAIRES :
Pupilles F+G
Minimes F+G
Benjamins F+G
Poussins F+G

8. ARMES :

inscription
inscription
inscription
inscription

Poussins/Poussines
Pupilles/Pupillettes
Benjamins/Benjamines
Minimes

8h30 scratch
10h30 scratch
12h30 scratch
14h30 scratch

8h45
10h45
12h45
14h45

fleuret sec lame 0 poignée droite
électrique à partir des ¼ de finales.
fleuret électrique lame 0 poignée droite.
fleuret électrique lame 2 poignée droite
fleuret électrique lame 5

9. FORMULE DE L’EPREUVE :
Pour toutes les catégories, un tour de poule suivi d’un tableau d’élimination directe. Pas de match
pour la 3ème place.
Poussin(e)s
Pupille(tte)s
Benjamin(e)s
Minimes F+G

Poule 3 touches en 2 minutes
Tableau 6 touches en 3 minutes
Poule 3 touches en 2 minutes
Tableau 6 touches en 3 minutes
Poule 4 touches en 3 minutes
Tableau 8 touches en 2 fois 2 minutes
Poule 5 touches en 3 minutes
Tableau 10 touches en 2 fois 2 minutes.

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, un tirage au sort est effectué ; si aucune touche n’est portée
à la fin de la minute supplémentaire le tireur ayant gagné le tirage au sort est déclaré vainqueur. Par contre
dès qu’une touche est portée dans la minute le match est terminé ( mort subite).
10. ARBITRAGE :
Pour le bon déroulement de l’épreuve les salles se doivent d’être concernées par l’envoi d’au moins
un arbitre avec l’ensemble de leurs tireurs. Ils auront droit à une restauration gratuite et les arbitres
diplômés seront indemnisés selon les barèmes en vigueur.
11. DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Toute contestation sera tranchée par le directoire technique qui sera constitué le jour de l’épreuve.
12. INSCRIPTIONS :

Les pré-inscriptions doivent nous parvenir avant le 1er juin par :

- courrier :

Mme Claudine CADOR
30, Allée du Centaure
77120 MOUROUX

- e-mail :

coulommiers.escrime@wanadoo.fr

La compétition sera gérée sur informatique avec le logiciel « EN GARDE »

13 . RECOMPENSES :

Filles :
Garçons :

8 premières de chaque catégorie.
8 premiers de chaque catégorie.

14. RESTAURATION :

Boissons et sandwichs en vente au buffet.

15. REMARQUES :
Attention : le port de chaussures de sport d’intérieur est obligatoire pour pénétrer sur le parquet
du Gymnase et ceci pour tous (tireurs, arbitres, organisateurs, Maîtres d’Armes) cf. le règlement intérieur
du Gymnase ( aucune dérogation ne sera faite).
L’accès aux pistes est exclusivement réservé au tireurs, arbitres, Maîtres d’Armes dans un but
uniquement pédagogique et aux organisateurs.
Un plan d’accès au Gymnase accompagne le règlement. Le parcours sera fléché.
Le Coulommiers Escrime l’Esquive décline toute responsabilité en cas d’accident, de détérioration de
matériel ou de vol lors de la rencontre. L’engagement entraîne l’approbation du présent règlement.
Le Challenge Guéroult est organisé avec l’aide de CARTEL DISTRIBUTION, du Service des Sports
et des Services Techniques de la Municipalité.

Hébergement :
Hôtel Formule 1
Z.I. La Prairie Saint Pierre
Rue du Grand Moulin – Coulommiers
tél. : 08 91070052030

Hôtel de l’Ours 2* Logis de France
35 rue Bertrand Flornoy 77120 – Coulommiers
tél. : 01 64 03 32 11 / 01 64 03 15 34
fax. : 01 64 03 10 58
Hôtel Première Classe
1100 rue du Liéton 77120 – Mouroux ( 3kms. env.)
tél. : 08 92 70 71 95
fax. : 01 64 75 14 71

