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SENIOR
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EQUIPES 13 MARS
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Règlement

Les
organisateurs
suivront
le
règlement de la Fédération Française
d’Escrime en vigueur.

Inscriptions

Les engagements sont à effectuer
avant le lundi 7 Mars, aucune
inscription ou engagement ne seront
acceptés sur place.
Les tireuses non licenciées à la FFE,
peuvent envoyer leurs inscriptions à
l’adresse organisation@nec-escrime.fr
Les tireuses qualifiées qui ne
participeront pas sont priées de
l'indiquer à l'organisation. Les tireuses
classées de la 49e à la 60e place au
CN de Montélimar sont priées
d'indiquer à leur comité régional leur
souhait de participer ou non à la
compétition en cas de repêchage avant
le lundi 7 mars 2022 à 23h59.
Les derogations sont à soumettre par
mail à la commission épée dame avant
le 07/03/2022 23h59, après cette date
les places restantes dans le quota
COMED seront attribuées aux
remplaçantes suivantes du classement
de l'open de Montélimar
Les droits d’engagements seront réglés
en ligne sur le compte HelloAsso de la
FFE: individuel : 15€, équipe : 40€
https://www.helloasso.com/associations
/federation-francaise-d-escrime

Arbitrage

Les arbitres sont convoqués par la
Fédération et devront se présenter
• le samedi pour 8h15
• le dimanche pour 7h45
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Licence

En cas de contestation, le tireur
doit être en mesure de justifier de
son identité, auprès du DT, sous
peine de ne pas pouvoir prendre
part à l’épreuve.

Suivi de la
compétition

Fencing Fox
Les poules seront publiées le 11/03
sur le site FFE

Contacts

Maitre David Bucquet
06 61 32 19 10
Jean-Christophe Bréard
06 49 48 45 52
Mélanie Andouard (Secrétaire)
06 10 26 26 09
secretaire@nec-escrime.fr

Lieu et Accès

Complexe Sportif Mangin Beaulieu
2 rue Louis Joxe, 44200 Nantes
Tram 2/3 arrêt Wattignies
Complexe
soumis
au
passe
vaccinal et au port du masque
(selon l'évolution des directives
sanitaires locales et nationales)

Restauration

Hébergement

Un
espace
restauration
vous
proposera tout au long du WE de
quoi vous restaurer : chaud ou
froid, sucré ou salé, sain ou un
peu moins, toutes vos envies
pourront être satisfaites...

Une liste d’hôtels avec des prix
négociés vous est proposée sur
notre site : www.nec-escrime.fr
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Formule Individuelle 12 Mars
72 tireuses réparties de la façon suivante :
- 12 premières tireuses d’après le classement national
- 12 tireuses maximum sur décision de la COMED
(possibilité d’étrangères)
- 48 premières du circuit open précédent (au minimum)
* 1 tour de poules, avec décalage par club et par Comité
Régional, avec éliminées pour sélectionner 64 tireuses
Tableau d’élimination direct (T64)

Ouverture
des portes

Appel

Scratch

Début

8h

9h

9h15

9h30

Formule Equipes - 13 Mars
Effectifs
Nationale 1 : 16 équipes
Nationale 2 : 16 équipes
Poule unique de 16 équipes, répartie sur 3 journées. Ces
3 journées regrouperont les équipes de Nationale 1 et
Nationale 2. 5 matchs / journée
Un classement à l’issue de chaque journée sera établi
en attribuant les points suivants :
Victoire ou forfait de l’équipe adverse : 3 points,
Défaite : 1 point, Absence d’équipe : 0 point
Un bonus sera ajouté : Offensif : 1 point (victoire avec
plus de dix points d’écart). Défensif : 1 point (défaite
avec moins de cinq points d’écart).

Ouverture
des portes

Appel

Scratch

Début

7h30

8h

8h15

8h30

