
 
 
 
 
 

 

REGIONAL SUD M17/M20 EPEE & SABRE  
PARTICIPATION OBLIGATOIRE POUR LES 

SELECTIONS FRANCE N2 
MERCREDI 1 MAI 2019 

Ø Lieu : Salle omnisports Olympie, av. des anciens Combattants,  
                 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

Ø Organisateurs : SALLE D’ESCRIME DE MANDELIEU 
Ø Contacts : M. KRÖSS Robert : 06 34 51 43 48 / escrime_mandelieu@yahoo.fr 

MERCREDI 1 MAI 2019 SCRATCH DEBUT 
EPEE HOMMES M17 09H15 09H30 
EPEE DAMES M17 09H15 09H30 
SABRE DAMES M17 09H15 09H30 
SABRE HOMMES M17 09H15 09H30 
EPEE DAMES M20 13H15 13H30 
EPEE HOMMES M20 13H15 13H30 
SABRE DAMES M20 13H15 13H30 
SABRE HOMMES M20 13H15 13H30 

Formule : 
• 1 tour de poule sans élimination avec décalage par club, matchs en 5 touches, 3 minutes. 
• Classement à l'issue du tour de poule 
• Tableau d'élimination directe sans repêchage, matchs en 15 touches, 3 manches de 3 minutes. 

Tenues :  
• Tenue et matériel conformes aux normes édictées par la FFE. 
• Pour les M17 M20 : tenue 350 N et sous-cuirasse de protection 800 N, au sabre gant 800N. 

Engagements : Compétition ouverte aux escrimeurs de la région SUD à jour de leur licence FFE 2018/2019. 
• Les engagements devront obligatoirement être effectués en ligne sur le site de la FFE avant le lundi 29 avril 

2019 23h59. 
Droits d’Engagement 
• Droits d'engagements : 10 € 
Arbitres 
• Tout club engageant à partir de 4 tireurs dans une même arme devra inscrire un arbitre en vérifiant le niveau de 

compétence pour une épreuve régional. 
Récompenses : 
• Les 8 premiers de chaque épreuve seront récompensés. 
Directoire Technique : 
• Il sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. Il pourra être amené à prendre toutes les 

décisions utiles en conformité avec le règlement de la FFE pour le bon déroulement des épreuves. 
Accès aux aires de combat : 
• Seuls seront acceptés sur le plateau sportif les compétiteurs et leur maître d’armes ou accompagnateur officiel si 

pas de maître d’armes représentant le club (ils devront être chaussés de chaussures de sport d’intérieur). 
Responsabilité 
• Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 

 
Une BUVETTE fonctionnera pendant toute la durée de la compétition 

Accès : Depuis l'autoroute A8, prendre la sortie n°40. Itinéraire (un fléchage sera en place)  


