
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS & CRITERIUM DE LA MANCHE 
2016-2017 

Aux 3 armes, toutes catégories  

Samedi 29 & Dimanche 30 avril 2017 

 LES PIEUX 

 

SAMEDI 29 AVRIL - EPEE 

 

Horaires : 

Horaires Catégories Année naissance 

Appel 12H00 
Scrach 12h15 
Début 12h30 

Epée hommes et dames : 

M20 – Sénior & Vétéran 
1999 et avant 

Appel 14H00 
Scrach 14h15 
Début 14h30 

Epée hommes et dames :  

M14 et M17 
2000 à 2005 

Appel 15H00 
Scrach 15h15 
Début 15h30 

Epée mixte :  

M11 
2006 et 2007 

 

DIMANCHE 30 AVRIL – FLEURET & SABRE 

 

Horaires : 

Horaires Catégories Année naissance 

Appel 9H00 
Scrach 9h15 
Début 9h30 

Fleuret et sabre hommes et dames : 

M20 – Sénior & Vétéran 
1999 et avant 

Appel 10H30 
Scrach 10h45 
Début 11h00 

Fleuret et sabre hommes et dames : 

M14 et M17 
2000 à 2005 

Appel 12H00 
Scrach 12h15 
Début 12h30 

Fleuret et sabre mixte :  

M11 
2006 et 2007 

Appel 12H00 
Scrach 12h15 
Début 12h30 

Fleuret et sabre mixte :  

M9 
2008 et 2009 

 

 

 

 

Comité Départemental d’Escrime de la Manche 
 

Président : Mickaël RABAY 



Lieu de la rencontre :  

 Salle Polyvalente 
 Route de Barneville 

 50340 Les Pieux 

 

Matériel et tenues : 

Dans toutes les catégories, les assauts se tireront au fleuret, à l'épée et au sabre électrique (sauf Critérium 
de la Manche au sabre). 

 Lames 0  poignée droite pour les M9  

 Lames 0 ou 2  poignée droite pour les M11 

 Lames 2 à 5  poignée libre pour les M14 

 Lame 5 poignée libre à partir de M17 

Pour les M14 :  sous-cuirasse 800 N obligatoire 

Pour les M9 et M11 : chaussettes blanches obligatoires (Cf. règlement des jeunes) 

 

Organisation des rencontres : 

Championnats de la Manche (M14 à vétéran) : 1 tour de poule puis TED. Afin de favoriser les rencontres les 
M14 et M17 seront réunis en poules mixtes puis scission par sexe et par catégorie pour le TED. 
Regroupement des M20, séniors et vétérans en poule Et en TED. La scission n’aura lieu que pour le 
classement final 

Critérium de la Manche 

 Pour les M9 et M11, les rencontres seront mixtes. 

 2 à 3 tours de poules (selon le nombre d’engagés) sans éliminés. Le dernier tour de poule est 
effectué selon le classement à l’issue du ou des tours précédents. Classement final selon les 
résultats du dernier tour de poule. 

 

Arbitrage : 

Les rencontres seront arbitrées par des arbitres fédéraux (sauf dans la catégorie M20 – sénior – vétéran qui 
s’effectuera en auto-arbitrage). Un arbitre pour chaque club engageant 4 tireurs ou plus dans une catégorie 
(de M9 à M17). L’arbitre doit être présent dès le début de la journée. Il sera indemnisé selon le barême FFE 
en vigueur (plafonné au niveau régional). 

 

Droit d’engagement : 

Un droit d'engagement de 10,00 €  sera demandé lors de l'inscription aux Championnats de la Manche 

(possibilité de s’inscrire dans 2 catégories le même jour sans surcoût). 

Un droit d’engagement de 8,00€ sera demandé lors de l’inscription au Critérium de la Manche. 

 

Engagement : 

Engagement en ligne sur le site de la FFE, au plus tard le jeudi précédant la compétition. 

Si l’inscription en ligne d’un tireur n’est pas possible, et en particulier pour les M9 1
ère

 année, leur inscription 
(nom, prénom, année de naissance, sexe, n° de licence) doit être effectuée par messagerie à l’adresse 
suivante : 

rabaymickael@gmail.com 

Contact : Mickaël RABAY  (06 32 75 87 39) 

 

Récompenses : 

Les 4 premiers dans chaque catégorie des Championnats de la Manche seront récompensés 

Tous les tireurs participants au Critérium de la Manche recevront une récompense 

 

Buvette :  

Une buvette avec des boissons, sandwiches, confiseries et pâtisseries sera à votre disposition. 


