CALENDRIER 2018/2019
EVENEMENTS ESCRIME DANS LA MANCHE
= épée

= fleuret

= sabre

Epreuves « clubs » dans la Manche :
1. Challenge de la Côte des Isles : dimanche 21 octobre 2018 – Les Pieux
M13/ M17 / Séniors
M9 mixte / M11 mixte /M13 /M15 / M17 / Séniors

2. Tournoi de la Licorne : dimanche 10 mars 2019 – St Lô
M9 & M11 mixte par équipes de 2 / M13 /M15 / M17

3. Duels sous les pommiers : 20 & 21 avril 2019 – Coutances
Catégorie unique (à partir de M15) / individuel et par équipe
Catégorie unique (à partir de M15) / individuel et par équipe
Catégorie unique (à partir de M15) / individuel et par équipe

Epreuves du Comité Départemental de la Manche (CD50) :
1. Challenge Crédit Mutuel (animations pour les jeunes) : du 9/12/2018 au 12/05/2019
M13 / M15
M9 mixte / M11 mixte / M13 / M15
M11 mixte / M13 / M15
Rencontres amicales qui ont plus pour ambition de permettre aux jeunes de découvrir la pratique sportive et/ou de se
perfectionner dans la pratique et l’arbitrage. Pour cette nouvelle saison le sabre fait sa réapparition. Pas
d’éliminations. Les jeunes sont récompensés selon leur classement et selon le règlement à l’issue des 4 rendez-vous :
Dimanche 9 décembre 2018 : Les Pieux
Dimanche 13 janvier 2019 : St Lô
Dimanche 17 mars 2019 : Coutances
Dimanche 12 mai 2019 : Hainneville (Cherbourg-en-Cotentin)

2. Critérium & Championnats de la Manche : 26 & 27 janvier 2019 - Carentan
M13 à vétéran
M9 & M11 mixte / M13 à vétéran
M9 & M11 mixte / M13 à vétéran (épreuve interdépartementale)

3. Coupe de la Manche (animations pour les adolescents et adultes) :
La Coupe de la Manche regroupe l’ensemble des événements sportifs validés par la Fédération Française d’Escrime et
réalisées sur le territoire. Elle comprend 2 épreuves « open », 4 animations « open » et les championnats de la
Manche. Ces rencontres sont ouvertes à partir de la catégorie M17 (M15 surclassés refusés) A l’issue de ces épreuves,
un classement général est effectué et le CD50 récompense le meilleur club (cumulation de points selon le règlement).
→ Epreuves « clubs » :
-

Challenge de la Côte des Isles – Les Pieux (21/10/2018)

-

Duels sous les pommiers- Coutances (20 & 21/04/2019)

→ Epreuves du CD50 :
-

Samedi 8 décembre 2018 : Les Pieux

(organisé par le CD14)

-

Dimanche 9 décembre 2018 – Les Pieux

-

Dimanche 13 janvier 2019 : St Lô

-

26 & 27 janvier 2019 - Carentan

-

Dimanche 17 mars 2019 : Coutances

-

Dimanche 12 mai 2019 : Hainneville (Cherbourg-en-Cotentin)

&
(Championnats de la Manche)

Stage départemental :
27 & 28 octobre 2018 à Cherbourg-en-Cotentin
Stage ouvert aux débutants 1ères et 2 e années, toutes catégories (M9 à vétéran).
Le Comité départemental se mobilise pour soutenir l’apprentissage en club et permettre aux nouveaux licenciés de
découvrir l’ensemble des pratiques de l’escrime. Ainsi, les jeunes et les adultes vont pouvoir s’initier ou se
perfectionner aux 3 armes (épée, fleuret et sabre) et découvrir l’escrime de spectacle. Les plus jeunes (de M9 à M15)
recevront le blason jaune ou le blason rouge, selon leur expérience.
Hébergement et repas à l’auberge de jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin (gymnase à 300m).
Intervenants : Monsieur LEBOUVIER (enseignant CD50) / Maître RABAY (Maître d’Armes CE Les Pieux) / Maître
POTARD (Maître d’Armes EC Caen)

Toutes les infos disponibles sur notre site internet :
https://escrime-bn.jimdo.com/les-cd-et-clubs/cd50/

