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Championnat Antilles-Guyane, Troisième étape 

Inter Région fleuret  

Guadeloupe 25 et 26 Mars  2017 
 

Date : samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 

 

Catégories :  

CAG : M11 Fleuret – Epée (Dame-Homme) 

IR : M14 Fleuret Individuel - Equipe (Dame-Homme) 

 

Formule et règlement : 

Art 1 : Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité, conformément au chapitre RI 

de la FFE.  

Art 2 : les tireurs devront être à jour de leur licence 2017 validée par la FFE. 

Art 3 : le port du blason rouge est obligatoire  sur le bras non armé pour le CAG et le blason bleu pour    

l’I.R. 

Art 4 : formule : un tour de poule sans éliminés + tableau d’élimination directe. 

Art 5 : équipe : 1 équipe pour la Martinique et la Guyane et 2 équipes pour la Guadeloupe. 

Fleuret – Hommes et dames. 

Art 6 : les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, vol ou perte pouvant survenir 

aux dépens des participants ou spectateurs. Le fait de s’engager, implique l’acceptation du présent 

règlement  et des dispositions qui en découlent. 

Art 7 : les ligues de Martinique et Guyane peuvent engager 4 tireurs en M11 et 6 tireurs en M14 par 

arme et par catégorie.  

Les clubs de Guadeloupe peuvent engager leurs tireurs  classés, pour la saison 2016 -2017,  parmi les 12 

premiers de leur catégorie. 

 

Engagement sur le site de la FFE : http://wwww.escrime-ffe.fr  Date limite d’engagement : mercredi 15 

mars 2017. 

 

Hébergement :  

Tireurs en famille d’accueil. 

NB : Le nombre de tireurs à héberger étant très important, pour une bonne organisation nous vous 

prions de nous informer très tôt du nombre d’enfants à héberger, en précisant leur sexe, ainsi que la 

liste de ceux qui le sont déjà, avec les coordonnées des familles d’accueil déjà contactées par vos soins. 

 

Prise en charge de trois personnes  par délégation (nuitées +petits déjeuners). 

 

Repas :  

Le repas des tireurs ainsi que des trois membres de chaque délégation, sera pris en charge. 

 

http://wwww.escrime-ffe.fr/
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Directoire technique : Toute contestation sera tranchée par un directoire technique constitué le jour de la 

compétition 

 

Arbitrage :  

Chaque ligue s’engage à fournir un arbitre. Les arbitres devront être présents au début de la compétition 

pour les deux jours. Ils resteront à disposition de l’organisateur pendant toute la durée de la compétition. 

Les arbitres de la Guadeloupe seront convoqués par la CRA. 

 

Présence sur les pistes : seuls les tireurs en activité et un entraîneur (ou un responsable) seront autorisés 

à être présents. Les arbitres auront toute autorité pour faire évacuer les personnes non autorisées. 

 

Programme  

 

Samedi 25 mars  2017 

 

Catégories Armes Appel Scratch Début 

M14  Dame Fleuret 08h30 08h45 09h00 

 

M11  Homme 

 

Fleuret 08h30 08h45 09h00 

M11  Dame Epée 

 

08h30 08h45 09h00 

     

M14  Homme Fleuret  13h00 13h15 13h30 

 

M11  Dame Fleuret 13h00 13h15 13h30 

 

M11  Homme Epée 13h00 13h15 13h30 

 

 

Remise des récompenses : 16h 

 

 

 

Dimanche 26 mars 2017 

 

Catégories Armes Appel Scratch Début 

M14  Hommes-Dames 

Equipe 

Fleuret 8h30 8h45 9h 
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Remise des récompenses : 12h00 

 

 

 

Montant des engagements : 

 

 15 euros par tireur et par catégorie (repas compris) pour la Guadeloupe. 

 25 euros si 2 engagements (repas compris) pour la Guadeloupe. 

 

 

 

NB : Un bar fonctionnera pendant toute la durée de la compétition, samedi et dimanche. 
 

 

Renseignements : 

En cas de problème le jour de la compétition, prière contacter : 

Mme Marie-Claude GUILLAUME au 0690.33.65.93 ou Mr Ruddy PLICOSTE au 0690.37.83.40. 

 

 


