
Un stand et une buvette seront à votre disposition pendant toute la durée de l’épreuve 

 Challenge Caillebotte 
Fleuret 

Gymnase GOUNOT 

 Dimanche 10 janvier 2016  157 route de BRIE 

91800 BRUNOY 
 

Challenge de référence Poussin, Pupille, Benjamin Fleuret 
 

Arme Catégorie Année Appel Scratch 

Fleuret sec 0 Poussin(e) 2008 12h30 12h45 

Fleuret électrique 0 Poussin(e) 2007 12h 12h15 

Fleuret électrique 0 Pupille(tte) 2006-2005 09h 09h15 

Fleuret électrique 2 Benjamin(e) 2004-2003 10h30 10h45 

 

Les engagements devront se faire avant le vendredi 8 janvier 2016, 23h59, sur l'extranet de la FFE. 

Droit d'inscription : 7€ (en cas d'engagement sur place, le droit d'inscription est majoré à 10€). 
 

Licence et tenue : Licence validée FFE 2015-2016, Tenue réglementaire et sous cuirasse de 

protection, selon normes FFE. 

 

Formule : Poussin 2008 : répartition par groupe de 8, constitution de 2 poules de 4, 

suivi d'un petit tableau de 8. 

 Poussin 2007/pupille/benjamin : 1 tour de poule de 6 ou 5, puis un tableau 

d’élimination direct. 

Tous les litiges seront tranchés par le Directoire Technique, qui se réserve le 

droit de modifier le présent règlement pour la bonne marche de l'épreuve. 
 

 

Arbitrage : Les clubs devront fournir un arbitre à partir de quatre tireurs engagés 

(garçons et filles réunis). Ils seront rémunérés selon leurs diplômes. 
  

Récompenses : Coupes et médailles aux 4 ou 8 premiers. 

 Et cette année encore : 

 Poussin 2008 :  Récompenses pour tous ! 

 Poussin(e) :   Cadeau surprise 

 Pupille(tt)e :  Un fil de corps 

 Benjamin :   Un fleuret électrique 

 Un trophée sera attribué au meilleur club pour un an et sera remis en jeu 

l’année suivante. Il sera définitivement acquis après 3 victoires. 

Renseignements : Maître Ambre CIVIERO, escrimeyerres@gmail.com, www.escrime-cey.fr 



Un stand et une buvette seront à votre disposition pendant toute la durée de l’épreuve 

 Challenge Caillebotte 
Épée 

Gymnase GOUNOT 

 Dimanche 10 janvier 2016  157 route de BRIE 

91800 BRUNOY 
 

Challenge de Référence Benjamin et Minime Épée 

 

Arme Catégorie Année Appel Scratch 

Épée électrique 2  Benjamin(e) 2004-2003 13h 13h15 

Épée électrique 5 Minime 2002-2001 13h 13h15 

Formule : Compétition individuelle. Tour de poule mixte et tableau. 

Récompenses aux 4 ou 8 premiers 

 

Arbitrage : Les clubs devront fournir un arbitre à partir de quatre tireurs engagés 

(garçons et filles réunis). Ils seront rémunérés selon leurs diplômes. 

Récompenses : Coupes et médailles aux 4 ou 8 premiers et un fil de corps au vainqueur. 

 

Challenge Caillebotte Adulte Épée Loisirs Équipe 
Attention, inscription limitée à 20 équipes 

 

Arme Catégorie Année Appel Scratch 

Épée électrique 5  Senior 1995- ... 09h15 09h30 

Formule : Équipe de 2 tireurs. Les équipes peuvent être mixtes. Les juniors peuvent 

participer sous réserve de simple surclassement prévu avec leur licence.  

Tour de poule et tableau. Match en deux manches de 5 touches. En cas 

d'égalité de manche, mort subite en 1 touche, le tireur qui tirera cette touche 

pour son équipe sera tiré au sort. 

Récompenses aux 4 ou 8 premiers. 

 

Arbitrage : Auto-arbitrage, les arbitres en formation sont les bienvenus ! 

Les engagements devront se faire avant le vendredi 8 janvier 2016, 23h59, sur l'extranet de la FFE. 

Droit d'inscription individuel: 7€ (en cas d'engagement sur place, 10€) 

Droit d'inscription par équipe: 15€ 

Licence et tenue : Licence validée FFE 2015-2016, Tenue réglementaire et sous cuirasse de 

protection, selon normes FFE. 

Renseignements : Maître Ambre CIVIERO, escrimeyerres@gmail.com, www.escrime-cey.fr 


