
  Le Cercle des Escrimeurs du Pays Vençois        
(La Colle – St Paul de Vence - Vence)  

et le Comité Départemental Escrime 06 
vous invitent  

le DIMANCHE 28 MAI 2017 à La Colle sur Loup 

au CHALLENGE DE LA GUÉRINIÈRE 

et la cérémonie de remise des récompenses des championnats 

départementaux individuels de la saison  
 

Dans un lieu convivial : 

• deux tournois dans la journée pour un maximum d’assauts 

• le challenge s’ouvre cette année aussi aux sabreurs 

• remise des récompenses des championnats individuels des 3 armes de la saison 2016-17 par le 

comité départemental 

 

Lieu: sous la grande Halle du Parc de la Guérinière- La Colle sur Loup  06480 

Chemin de Montmeuille  - coordonnées GPS: 43.680254, 7.097496 (voir plan joint). 

 

Matin : tournoi par équipe de 2 tireurs 
Composition des équipes (2 tireurs) : 

 

Fleuret: dernier appel et scratch 9h30  

•1 M9 (nés en 2008-09) + 1 M11 (nés en 2006-07) 

•1 M14 (nés en 2003-04-05) + 1 M17 (nés en 2000-01-02) 
 

Epée: dernier appel et scratch 10h30 

•1 M14 (nés en 2003-04-05) + 1 M17 (nés en 2000-01-02) 

 

Sabre: dernier appel et scratch 10h30 

•1 M9 (nés en 2008-09) + 1 M11 (nés en 2006-07) 

•1 M14 (nés en 2003-04-05) + 1 M17 (nés en 2000-01-02) 

 

Les équipes peuvent être mixtes. Le sur classement est possible. Les débutants sont les bienvenus !  Il 

est possible pour un club auquel il manquerait un équipier, de s’entendre avec un autre club afin de 

produire une équipe commune. 
 

Règlement/Formule:   

RELAIS à l’italienne en 4 touches 3 minutes (ou match en 8 touches) pour les M9-M11, 

                              …en 5 touches 3 minutes (ou match en 10 touches) pour les M14-M17 

Chaque équipier rencontrera son homologue (même catégorie) de l’équipe adversaire. 

Une équipe composée d’une fille tirant contre un garçon aura UNE touche d’avance. 

1 tour de poule, tableau d’élimination directe. 



Le classement des équipes pour les poules se fera sur le classement départemental 2016/2017 

 

Récompenses : Les 4 premières équipes seront récompensées.  

 

Après-midi : tournoi amical par équipes (rouge et jaune) 
Composition de deux équipes : 

•Par tirage au sort au moment de l’engagement, constitution de deux équipes (rouge et jaune) dans chaque 

catégorie pour le fleuret, l’épée et le sabre : 

*M9  *M11  *M14  *M17 
 

Règlement/Formule:   

Au sein de la catégorie, chaque membre de l’équipe rouge rencontrera un membre de l’équipe jaune 

déterminé aléatoirement pendant un temps donné (45 secondes) pendant lequel il faudra marquer le plus 

de touches. 

Les filles tirant contre un garçon auront une touche d’avance.  
 

Récompenses :Un lot sera offert par le Crédit Mutuel de Vence pour les participants à l’issue des 

tournois. 
 

Les récompenses des championnats départementaux individuels de la saison 2016-

2017 seront attribuées à la suite des deux tournois (vers 15h)  

 
Directoire : Il sera constitué sur place et tranchera sans appel. 
 

Tenue : Conforme au règlement FFE.  
 

Matériel : Electrique pour tous. Poignée orthopédique autorisée à partir de la catégorie M14.  
 

Licence : 2016-2017 validée par les clubs. 
 

Engagements : avant le mercredi 24 mai 2017 (23h) par les clubs à envoyer par mail à  

claude.haffner@orange.fr 

Les engagements devront préciser la composition des équipes. 
 

Droits d’Engagement : 10 euros par équipe. Aucun engagement ne sera pris sur place 
 

Arbitrage : il est demandé aux clubs d’inscrire les arbitres en même temps que les tireurs. 1 

arbitre pour deux équipes engagées 
 

Buffet : une buvette/barbecue fonctionnera sur place toute la journée (pensez à amener vos 

chaises pliantes).  
 

Pour joindre le CEPV : Valérie BLANES : cepv@paysvencois-escrime.fr , 06 15 24 28 39. Les 

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

survenir pendant la compétition.  www.paysvencois-escrime.fr    
      

                                                                                                                                                                                            

mailto:claude.haffner@orange.fr
mailto:cepv@paysvencois-escrime.fr
http://www.paysvencois-escrime.fr/


                


