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Dimanche 27 Novembre 2022                            
 

Gymnase des Capucins 

Promenade du Bord de l’eau 

77120   COULOMMIERS 
 

                                                               

                                                       



COULOMMIERS  ESCRIME  L’ESQUIVE 

Vous invite à son 19ème  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gymnase des Capucins Promenade du Bord de l’Eau 
77120 COULOMMIERS (GPS : 48.8125212 Nord lat / 3.093483 Est long) 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. EPREUVE :  Individuelle au FLEURET, 

                                   Open du Challenge Départemental de l’Avenir. ADESM77 

 

2. CATEGORIES ET HORAIRES : 

 

   M15    né(e)s en 2008/09     8h30 

   M13    né(e)s en 2010/11   10h30 

   M11    né(e)s en 2012/13   12h30 

   M9      né(e)s en 2014/15   14h00 

   M7      né(e)s en 2016/17   14h30 

 

   Les inscriptions seront closes 15 mn plus tard. 

   

3. INSCRIPTION :    Les engagements se feront en ligne sur le site de la FFE, rubrique 

compétition, www.escrime-ffe.fr, au plus tard le vendredi 25 novembre. 

 

Les droits d’engagement sont de :  M7 :   Gratuit 

    M9 :   10€      

    M11 : 10€ 

    M13 : 10€ 

    M15 : 10€ 

       

         

4. TENUE : Tenue selon la réglementation en vigueur. 

   
                  

 Les chaussures de sport pour l’intérieur sont indispensables pour avoir accès aux pistes. 

  

 

5. ARMES :  M7  fleuret sec lame 0        poignée droite 

                        M9  fleuret électrique lame 0  poignée droite 

   M11  fleuret électrique lame 2   poignée droite 

   M13  fleuret électrique lame 2 

   M15  fleuret électrique lame 5 



6. FORMULE DE L’EPREUVE :  

 

 Pour les catégories M9 à M15, un tour de poule sans élimination suivi d’un tableau d’élimination 

directe. Pas de match pour la 3ème place. 
 

M7   Poule 3 touches en 2 minutes 

 
 

M9   Poule 3 touches en 2 minutes 

   Tableau 6 touches en 2x2 minutes (1 mn pause) 

 

M11   Poule 4 touches en 2 minutes 

   Tableau 8 touches en 2x2 minutes (1 mn pause) 

 

M13   Poule 4 touches en 3 minutes 

   Tableau 8 touches en 2x3 minutes (1 mn pause) 

 

M15   Poule 5 touches en 3 minutes 

   Tableau 10 touches en 2x3 minutes (1 mn pause) 

 

7. ARBITRAGE : 

 

 Pour le bon déroulement de l’épreuve, les clubs doivent présenter 1 arbitre à partir de 4 tireurs 

engagés pour la compétition. Les arbitres seront indemnisés selon les barèmes en vigueur sur le département 

77 et sur présentation de leur carte d’arbitre. (Indemnisation au maximum niveau régional)  

 

8. DIRECTOIRE TECHNIQUE : 

 Le directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. 

 Il est le seul habilité à étudier les recours et à trancher les cas litigieux. Sa décision sera sans appel sur 

le lieu de la compétition. 

 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

- email :  coulommiers.escrime@wanadoo.fr 

 - site Internet : http://coulommiers.escrime-blogspot.fr 

 - facebook :     coulommiers escrime  

 - Maître Chellé Maëlle 07.88.84.60.01 

 - Présidente Mme Chellé Sonia 07.88.84.59.96 
 

Un Stand ROYAL ESCRIME sera présent. 

 

10. RECOMPENSES :  Filles :  8 premières de chaque catégorie. 

     Garçons : 8 premiers de chaque catégorie. 

 

11. RESTAURATION :  Boissons, sandwichs et confiseries en vente au buffet. 

 

12. REMARQUES :    
 

 Attention : le port de chaussures de sport d’intérieur est obligatoire pour pénétrer sur le parquet du 

Gymnase et ceci pour tous (tireurs, arbitres, organisateurs, Maîtres d’Armes) cf. le règlement intérieur du 

Gymnase (aucune dérogation ne sera faite). 

 

 L’accès aux pistes est exclusivement réservé aux tireurs, arbitres, Maîtres d’Armes dans un but 

uniquement pédagogique et aux organisateurs. 

 Le Coulommiers Escrime l’Esquive décline toute responsabilité en cas d’ accident, de détérioration de 

matériel ou de vol lors de la rencontre. L’engagement entraîne l’approbation du présent règlement. 

  

Le « TOURNOI DES TEMPLIERS » est organisé avec la collaboration de l’association départementale 

d’escrime du 77, du Service des Sports et des Services Techniques de la Ville de Coulommiers.  
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