
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Maîtres d’armes 

L' ASPTT LANNION et le comité départemental d’escrime sont
heureux de vous inviter à la première étape du 

Championnat départemental

Le dimanche 21 octobre 2018

Lieu maison des sports (rue de la madeleine 22300 Lannion)

Catégorie     : toutes catégories

Horaire :

Catégories Appel Scratch Début 
M11 M13 M15 toutes armes 9h30 9h45 10h00
M17 à vétérans toutes armes 13h00 13h15 13h30
M9 13h30 13h45 14h00

Engagements Directement auprès de votre club via le site  : https://extranet.escrime-
ffe.fr/  jusqu’au jeudi 18 octobre minuit



Formule - L'après-midi 2 à 3 tours de poules, en fonction de la durée de 
l’épreuve, rassemblant par armes tous les tireurs des catégories M17 à 
vétérans. 

 1er tour de poule constitué avec décalage par club
 2ème et 3ème tour de poule constitué en tenant compte des 

classements des tours précédents.
 A l’issue de la compétition chaque tireur, dans chaque 

catégorie se verra attribuer un nombre de point permettant 
de donner à chacun un classement dont il sera tenu compte 
lors des deux épreuves suivantes

- L’après-midi : 2 à 3 tours de poules en fonction du nombre de 
tireurs

Les M11,M13,M15 seront rassemblés par arme 
les M9 tireront par catégories (2 à 3 tours de poules)
les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la 
compétition en fonction du nombre de tireurs et du déroulement de 
la compétition.

Arbitrage Auto-arbitrage pour les catégories cadet à vétéran+ arbitre en formation 
départemental 
1 arbitre pour 4 tireurs pour les catégories poussin à minime

Droits 
d’engagement

8€ par tireur pour la participation a la première épreuve ou 20 euros pour
les trois épreuves.

Le directoire 
technique

Il sera composé au début de la compétition

Restauration Une buvette avec des prix amicaux vous permettra de déjeuner sur place.



Plan general : 

 

plan détaillé :

 


