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Le Comité Régional d’Escrime des Pays de la 
Loire  

et  
le club d’escrime d’Escrime Sur Vie 

ont  
le plaisir de vous accueillir à 

 
Saint Gilles Croix de Vie 

 
Pour y disputer les  

 

 
 

 

 
Dimanche 24 Novembre 2019 

 
Salle de la FAYE  

58, avenue de la Faye  
SAINT HILAIRE DE RIEZ. 

 

mailto:escrimesurvie@wanadoo.fr
http://www.escrimesurvie.com/
mailto:comiteregional@escrime-pdl.org
http://www.escrime-pdl.net/


 

 

 

escrimesurvie@wanadoo.fr – www.escrimesurvie.com 
comiteregional@escrime-pdl.org - www.escrime-pdl.net 

 

 
 
 
Horaires et catégories : 

 

SENIORS Epée IND  Appel Scratch Début 

Homme 8h00 8h15 8h30 

Dame 8h30 8h45 9h00 

VETERANS Fleuret IND Appel Scratch Début 

Homme 9h00 9h15 9h30 

Dame 9h00 9h15 9h30 

VETERANS Sabre IND Appel Scratch Début 

Homme 10h30 10h45 11h00 

Dame 10h30 10h45 11h00 

 
LES EPREUVES PAR EQUIPES EDS / EHS / FDV / FHV / SDV / SHV  

SE DEROULERONT APRES LES COMPETIONS INDIVIDUELLES 
 

LES EPREUVES PAR EQUIPES SENIORS SONT ATTRIBUTIVES DE QUOTAS.  
 

LE CHAMPIONNAT REGIONAL SERA ORGANISE EN FIN DE SAISON 
 

M17 Fleuret et épée EQUIPE Appel Scratch Début 

Garçons 08h30 08h45 09h00 

Filles 10h00 10h15 10h30 

SENIORS SABRE EQUIPE Appel Scratch Début 
Homme 13h00 13h15 13h30 

Dame 13h00 13h15 13h30 

SENIORS Fleuret EQUIPE Appel Scratch Début 

Homme 10h00 10h15 10h30 

Dame 10h00 10h15 10h30 
 
NB :  Les horaires pourront être modifiés au regard du nombre d’engagés. Les clubs seront alors 

informés le vendredi précédant la compétition. 
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Formules : Le Directoire Technique se réserve le droit d’adapter la formule notamment en fonction 
du nombre de participants. Le Directoire Technique statuera sur les cas litigieux sans appel possible.  
 
Engagements : Les engagements se font en ligne sur l’extranet de la FFE. Clôture des inscriptions le 
mercredi 21 novembre 2019 avant minuit. 
 
Droit d’inscription : 
Individuels :  12 € SEN/VET  et  10 € M17 
Équipes :  20 € M17   et 23 € SEN/VET 
 
La facture sera adressée aux clubs. Pas de paiement sur place. 
 

Arbitrage : Les organisateurs suivront le règlement de la CRA en vigueur avec une priorité aux 
arbitres de formation régionale. 
 

Individuels : 1 arbitre non tireur à partir de 4 engagés dans 1 arme. 
Fleuret / Epée = Nombre de tireurs inscrits 0 à 3 4 à 7 8 à 14 15 à 21 22 et + 
Fleuret / Epée = Nombre d’arbitres à inscrire en tout 0 1 2 3 4 
Sabre = Nombre de tireurs inscrits 0 à 3 4 à 8 En fonction du nombre de 

tireurs et des 
représentativités des clubs. 

Sabre = Nombre d’arbitres à inscrire en tout 0 1 

 

Equipes : 1 arbitre pour 1 ou 2 équipes inscrites, 2 arbitres pour 3 ou 4 inscrites, et 3 arbitres au-delà 
Nombre d’équipes inscrites 1 à 2 3 à 4 5 et + 
Nombre d’arbitres à inscrire en tout  1 2 3 
 

Engagement hors-délai : Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis et à l’aide du 
système des engagements en ligne, celui-ci pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un 
droit d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement maximum initialement prévu. Les tireurs 
concernés devront avoir prévenu l’organisateur de leur engagement hors délai par tous les moyens 
possibles.  
 

Tenue : Tenue conforme aux normes FFE et en bon état. 
 
Règlements et normes: Cf règlement FFE/FIE (tenue, armes etc.) 
 
Responsabilités : Le club organisateur, le Comité Régional hôtes déclinent toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol. Chaque tireur engagé est responsable de son matériel et s’engage à 
respecter les règlements fédéraux. Les accompagnateurs sont également soumis aux mêmes 
devoirs. 
 

Couverture médicale : Un médecin sera présent durant toute la compétition. 
 
Restauration : Une buvette fonctionnera toute la journée. 
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Accès à la Salle 
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CHARTE DU CHAMPIONNAT REGIONAL 
 

 

S’engager dans la compétition impose aux tireurs, à l’encadrement et aux 
accompagnateurs de respecter les valeurs sportives et éthiques de notre Comité 

Régional. 
 

 Je confirme ma participation dans les délais 

 Je respecte les horaires 

 Je confirme sur place ma présence 

 Je suis équipé(e) de matériels aux normes FFE 

 Je porte les couleurs de mon club 

 Je porte une tenue conforme à la pratique de l’escrime et en bon état 

 J’accepte que les catégories soient regroupées en cas de besoin 

 Je défends mes chances 

 Je n’ai pas de gestes ou d’actes contraires au règlement 

 Je me conforme aux décisions prises par l’arbitre ou le Directoire Technique 

 Je respecte mon adversaire 

 Je salue avant et après le match puis je serre la main de mon adversaire 

 Je participe aux remises de récompenses 

 J’accède au podium en tenue d’escrime ou en survêtement aux couleurs de mon 
club 

 Si je suis Champion Régional Individuel, je m’engage à porter le blason de Champion 
Régional toute la saison 

 Je n’encourage pas en dehors des espaces matérialisés et des temps autorisés 

 J’adopte un comportement cohérent avec nos valeurs dans la salle et aux abords du 
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complexe. 
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