FLEURET
REGLEMENT
1er CHALLENGE DU PECQ INDIVIDUEL
POUSSINS – PUPILLES (G/F)
CATEGORIES
PUPILLES/PUPILLETTES Années de naissance 2001/2002
POUSSINS/POUSSINES
Années de naissance 2003/2004
.

DATE ET LIEU
DIMANCHE 3 JUIN 2012
GYMNASE MARCEL VILLENEUVE - 1 Boulevard de la Libération – 78230 LE PECQ
HEURES LIMITES D’ENGAGEMENT
PUPILLES/PUPILLETTES
Appel 9H00
Scratch 9h15
POUSSINS/POUSSINES 2003
Appel 11H00
Scratch 11h15
POUSSINS/POUSSINES 2004
Appel 12H15
Scratch 12h30
Inscription sur place le dimanche 3 juin 2012.
Afin de nous aider à l’organisation, nous demandons aux clubs de nous communiquer par courriel avant le vendredi 1 juin
2012 le nombre de participant(e)s qu’ils souhaitent inscrire (avec détail des Poussins/poussines 2004, Poussins 2003, Poussines
2003, Pupilles et Pupillettes). Courriel : uspescrime@live.fr Site Internet : http://uspecqescrime.fr.
DROITS D’ENGAGEMENT
PUPILLES/PUPILLETTES - POUSSINS/POUSSINES 2003
8 Euros
POUSSINS/POUSSINES 2004
4 Euros
Paiement lors de l’engagement avec vérification des licences 2012 des tireur(se)s engagé(e)s.
FORMULES
PUPILLES/PUPILLETTES

1 tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.
POUSSINS/POUSSINES 2003

1 tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.
POUSSINS/POUSSINES 2004
Rencontre amicale, encadrement assuré par des compétiteurs juniors et séniors.
ARBITRAGE
La présence d’un arbitre est demandée aux clubs qui inscrivent plus de trois participants poussin(e)s 2003 et pupille(tte)s au
Challenge. Tous les arbitres sont convoqués à 9h00. Les arbitres sont rémunérés et un repas leur est offert.
Les juniors et séniors encadrant la rencontre poussins 2004 sont convoqués à 12h (rémunération et un repas leur est offert).
MATERIEL
Tenue réglementaire F.F.E. Tenue 350 newton avec sous cuirasse de Protection 350 newton.
PUPILLES/PUPILLETTES Fleuret électrique lame 0 ou 2
POUSSINS/POUSSINES
Années de naissance 2003. Fleuret électrique lame 0
Années de naissance 2004. Fleuret sec lame 0
RECOMPENSES
Les quatre premiers des épreuves Pupilles, Pupillettes, poussins 2003 et Poussines 2003.
Tous les poussins 2004 et les poussines 2004 seront récompensé(e)s.
LITIGES
Le directoire technique se réserve le droit de modifier le règlement et tranchera tout litige selon le cas.
RESPONSABILITE ET SECURITE
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, vol ou détérioration des matériels pendant la compétition.
L’engagement entraîne l’approbation du présent règlement.
BUFFET
Un buffet sera ouvert dès le début de la compétition. Vous y trouverez des boissons chaudes et froides, des viennoiseries et des
sandwichs pendant toute la durée de la compétition.

