
       

 

 
 

 

ENTENTE SPORTIVE CANNET-ROCHEVILLE 
ESCRIME 

  

CRITERIUM REGIONAL PAR EQUIPE 
PUPILLES - BENJAMINS / FLEURET - EPEE  

 

LE CANNET – DIMANCHE 1 er MAI 2016 
 

 
LIEU:  Gymnase MAILLAN  (situé à côté de la salle de spectacles « LA PALESTRE ») 
 730 Avenue Georges Pompidou       
 06110 Le Cannet-Rocheville 
 Tél. : 04.93.69.10.21 ou 04.93.45.48.35 ou  06.16.54.39.81 
 
HORAIRES:   

Pupilles fleuret mixte :  Appel : 9H00  Scratch : 9H15 
 
Benjamins fleuret mixte :  Appel : 10H00 Scratch : 10H15 

 
Benjamins épée mixte :   Appel : 11H00 Scratch : 11H15 

 
ENGAGEMENTS:  Les engagements devront être effectués par courriel auprès de 

François Guicharnaud  guichfam@club-internet.fr  
Afin que tous les enfants puissent tirer et s’il manque des tireurs dans un 
club pour pouvoir former une équipe, les clubs auront la possibilité de  
donner le nom d’enfants sans équipe pour pouvoir les intégrer avec celui  
d’un autre club. Il faudra renseigner le nom d’une personne à contacter  
dans le club pour pouvoir transmettre les informations. 
Les engagements des tireurs et arbitres devront être effectués avant le 
jeudi 28 avril 2016 à minuit. 
  

DROITS D’ENGAGEMENTS:     
 
12 € par équipe de 2 en pupilles et benjamins.  

 
ARBITRES:  1 arbitre à partir de deux équipes inscrites. 
 
 
FORMULE:  Pour les catégories benjamins et pupilles les équipes formées sont des 

équipes de deux sans remplaçants : mixtes, masculines ou féminines. 
 

- Benjamin : 1 tour de poule de 3 ou 4 équipes : relais à l’italienne de 
2X4 touches 3 minutes. Tableau commun d’élimination direct : 2 relais 
avec nombre de touches à définir sur place selon le nombre d’équipes 
participantes. 
 

- Pupille : 1 tour de poule de 3 ou 4 équipes : relais à l’italienne de 2X4 
touches 3 minutes. Tableau commun d’élimination direct : 2 relais 
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avec nombre de touches à définir sur place selon le nombre d’équipes 
participantes. 

 
- Classement des équipes au début de la compétition : Les 

classements de ligues filles et garçons seront pris en compte. Le 
classement des filles sera intercalé dans celui des garçons toutes les 
3 places (1ère fille régionale classée N°3, 2ème fille classée N°6, 
etc…) 

 
 La tenue et le matériel des tireurs devront être conformes aux normes 

FFE. 
 
BUFFET:                Sera à la disposition des participants, sur place 
 
Plan d’accès : 
 
Autoroute A8 - Sortie n° 42 - Cannes, Le Cannet, Mougins 
Serrer à droite - Direction La Bocca 
Suivre l'Aubarède / La Palestre 
Le parking est situé en face du gymnase Maillan 
 

 
 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant 

survenir durant la compétition. 


