
Challenge open de Challenge open de 

la Haute-Viennela Haute-Vienne

LimogesLimoges

Samedi 28 janvier :Samedi 28 janvier :

Fleuret/Sabre en individuelFleuret/Sabre en individuel
- M11, M13- M11, M13

Dimanche 29 janvier :Dimanche 29 janvier :

Formule duel à l'épée mixteFormule duel à l'épée mixte
- 1 touche en 1 mn - 1 touche en 1 mn 
-- toutes catégories (de M17 à vét.) toutes catégories (de M17 à vét.)

Epée par équipes de 2Epée par équipes de 2
- Toutes catégories (de M17 à vét.)- Toutes catégories (de M17 à vét.)

Complexe départemental R. Lecomte
47 rue de l'ancienne école normale

Samedi         appel     scratch   début
Fleuret M11  11h00    11h15    11h30
Sabre   M11  11h30    11h45    12h00
Fleuret M13  13h00    13h15    13h30
Sabre   M13  13H30   14h45    14h00

Dimanche
Duel épée    10h30     10h45   11h00
Epée           13h30     13h45    14h00
équipes           

3

Nouveau
Inscription gratuite



CIRCUIT CRENA OPEN FLEURET

Organisation : C.E. Limoges
- 06.23.09.25.24: escrime-limoges@gmail.com

Inscriptions : 
- sur l'extranet FFE jusqu'au jeudi 10 mars à 23h59
- droits d'inscription : 10 € sauf M13 (8€)

Equipement :
- selon le règlement sportif FFE 

Formule :
- selon le règlement sportif CRENA

Directoire technique :
- sera formé sur place
- tranche sans appel tout litige

Obligations sanitaires :
- suivant la réglementation en vigueur

Buvette : 
- non autorisée

Arbitres : 
- 1 arbitre pour 4 tireurs H et D de même catégorie
- niveau régional ou en formation de régional
- à disposition du DT du début jusqu'à la fin des épreuves

ARBITRE INSCRIT ABSENT OU REFUSE D'ARBITRER
Les tireurs de son club, inscrits avec lui, ne pourront participer à la 
compétition

CIRCUIT CRENA OPEN FLEURET

Organisation : C.E. Limoges
- 06.23.09.25.24: escrime-limoges@gmail.com

Inscriptions : 
- sur l'extranet FFE jusqu'au jeudi 10 mars à 23h59
- droits d'inscription : 10 € sauf M13 (8€)

Equipement :
- selon le règlement sportif FFE 

Formule :
- selon le règlement sportif CRENA

Directoire technique :
- sera formé sur place
- tranche sans appel tout litige

Obligations sanitaires :
- suivant la réglementation en vigueur

Buvette : 
- non autorisée

Arbitres : 
- 1 arbitre pour 4 tireurs H et D de même catégorie
- niveau régional ou en formation de régional
- à disposition du DT du début jusqu'à la fin des épreuves

ARBITRE INSCRIT ABSENT OU REFUSE D'ARBITRER
Les tireurs de son club, inscrits avec lui, ne pourront participer à la 
compétition

Challenge open de la Haute-Vienne

Organisation : C.E. Limoges et Escrime Haute-Vienne
- 06.23.09.25.24: escrime-limoges@gmail.com

Inscriptions : 
- sur l'extranet FFE jusqu'au jeudi 26 janvier à 23h59
- droits d'inscription : 

M11/M13 = 5 € - Equipes épée = 10 € - Duel = gratuit

Equipement :
- selon le règlement sportif FFE
 
Formule M11/M13 :
- 1 tour de poules et TED
Formule épée duel : 
- individuel mixte toutes catégories (M17 à vétérans)
- 1 touche en 1 mn, formule en fonction du nombre de participants
Formule équipes :
- équipes avec tireurs de M17 à vétérans
- par équipes masculines ou féminines de 2 avec 1 remplaçant
- possibilité d'équipes mixtes et d'équipes interclubs
- relais à l'italienne (20 touches), formule en fonction du nombre de 
participants

Directoire technique :
- sera formé sur place
- tranche sans appel tout litige

Récompenses :
- M11/M13 : les 8 premiers
- Duel :  les 2 finalistes,1°féminine, 1°vétéran, 1°M17
- Epée équipes : les 4 premières

Buvette : 
- samedi et dimanche 

Arbitres : 
- en M11/M13, 1 arbitre pour 4 tireurs même catégorie 
- épée duel et épée par équipes : auto-arbitrage
- les arbitres en formation sont les bienvenu(e)s y compris à l'épée


