CHAMPIONNAT DE LIGUE 2015/2016

CADETS – JUNIORS – SENIORS – VETERANS - COUPE LOISIRS
FLEURET-SABRE HOMMES ET DAMES - EPREUVES INDIVIDUELLES ET EQUIPES
co-organisé par Le Cercle d'Escrime de :
LAVAL, le 13 DECEMBRE 2015
-Les épreuves par équipes sont attributives des quotas de Ligue pour les Championnats de France au FHC/FHJ/
SHC/FHS. Les équipes seront sélectionnées au Championnat de France dans l’ordre du classement de ce
Championnat Régional.
-Les épreuves individuelles seront prises en compte dans le classement national au titre des épreuves
additionnelles. Les quotas seront calculés après le 1er Février 2015 et attribués au Ligues proportionnellement
au nombre de tireurs classés dans la première moitié du classement national.
Engagements :
Par les clubs, au plus tard le mercredi 9 décembre 2015 à 23h59 sur le site de la FFE.
Engagement Epreuves Equipes : 20€ Epreuves Individuelles : 10€
Matériel :
En conformité avec le règlement FFE.
Directoire technique :
Il pourra être amené à prendre toutes les décisions utiles en conformité avec le règlement FFE pour le bon
déroulement de l’épreuve. Il décidera sur place de la formule.
Arbitrage :
Un arbitre obligatoire à partir d’une équipe engagée pour toute la durée de la compétition.
Les arbitres seront indemnisés selon le barème fédéral correspondant à leur diplôme.
Références règlementaires :
Guide sportif FFE / Règlement CNA / Règlement CRA
Contact CRA : michel_relet@escrime-pdl.org
Contact Règlements sportifs : cts@escrime-pdl.org
Handisport :
Les épreuves seront ouvertes aux escrimeurs en situation de handicap licenciés FFE/FFH. Les poules seront
constituées d’escrimeurs valides et d’escrimeurs handicapés, les tableaux seront séparés. Un titre de
Champion Régional sera attribué. Des handifixes seront disponibles pour que les tireurs valides puissent
s’aguerrir.
Horaires :
Horaires d’appels - Scratchs 15 minutes après
Fleuret-Sabre EPREUVES NDIVIDUELLES H/D
Fleuret-Sabre EPREUVES EQUIPES H/D

CADETS JUNIORS SENIORS
9H00
12H00
9H00
15H00
14H00
15H00

VETERANS/COUPE LOISIR
12H00
Pas de compétition

L’organisateur et la Ligue se réservent le droit d’ajuster les horaires jusqu’au jeudi 10 décembre 2015, en
fonction du nombre d’inscrits par catégories.
En cas de modification l’information sera faite par mail et via le site internet de la Ligue.

Une buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition

Correspondant :

Bruno DELATTRE au 06.03.19.06.46

Plan

Adresse
225 AVENUE DE TOURS 53000 LAVAL

