NANTES
FLEURET H2032
8EME DE FINALE
Le Comité Régional d’Escrime des Pays de la Loire est heureux de vous accueillir
Complexe Mangin‐Beaulieu‐rue Louis Joxe‐44000 Nantes

Administration :
 Engagements via l’extranet FFE jusqu’au lundi 21 novembre 2022 à 23H59.
 Tarif 10€ facturés par le CoReg aux clubs à l’issue de l’épreuve.
 Arbitrage et équipements : conformes aux règlements FFE et CoReg en vigueur avec pour l’arbitrage une priorité aux
arbitres en formation régionale.
 Informations Régionales disponibles sur le site du CoReg https://www.escrime‐pdl.net
 Informations fédérales disponibles sur le site de la FFE https://www.escrime‐ffe.fr/fr/vie‐sportive.html
 Formule en 1 tour de poule et tableau direct. Classement régional actualisé avant la compétition et décalage par
club.
 Contact pour le CoReg cts@escrime‐pdl.org en cas d’urgence SMS au 0670159507
 Epreuve organisée en partenariat avec le club du NEC Nantes.
 Buvette sur place.

Horaires :
Armes
FLEURET HOMMES
FLEURET DAMES

Appel
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
09H00
10H00

Scratch

Début

09H15
10H15

09H30
10H30

Extrait du règlement sportif FFE:
• Le coaching est interdit pendant les tours de poule.
• Un seul coach est admis en bout de piste, dans la zone autorisée, pour les matchs de tableau et les rencontres par
équipe.
• Possibilité de parler et conseiller entre le « halte » et le « en garde » lors des matchs de tableaux individuels et
rencontres par équipe.
• En cas de manquement à ces règles, les sanctions encourues sont les suivantes :
‐ 1re infraction : carton jaune, avertissement.
‐ 2e infraction : carton rouge, le coach est envoyé dans les gradins jusqu’à la fin du match. Aucun coaching n’est
autorisé jusqu’à la fin de ce match.
‐ 3e infraction : carton noir : exclusion du lieu de la compétition et rapport à la Commission de Discipline.

Nantes le 10/11/2022

Comité Régional d’Escrime des Pays de la Loire
44 rue Romain Rolland ‐ 44103 NANTES
comiteregional@escrime‐pdl.org

