COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DES YVELINES
78

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1er juillet 1901
No D'ENREGISTREMENT 6.123
N° d’Agrément D.D.J.S. : CDY 47

SAISON 2017 / 2018
FORMULE EDJ FLEURET
ET CIRCUIT DEPARTEMENTAL SABRE ET EPEE
ATTENTION ENGAGEMENT EN LIGNE SUR LE SITE EXTRANET DE LA FEDERATION POUR
CHAQUE SEANCE D’EDJ (jusqu’au jeudi qui précède l’EDJ).

M9 et M11 : Fleuret et sabre
La formule ci-dessous s’applique aux catégories poussins M9, M11. Elle se déroulera au fleuret
électrique et au sabre simple pour les deux catégories. La formule sera décidée sur place en
fonction du nombre de participants.

FORMULE

DEROULEMENT

ARBITRAGE

2 Poulettes de 4 à 5 tireurs.
Tableau de 8 toutes places tirées.
Tour de poule : match en 4 touches sur une durée de 2 mn avec interruption du
temps.
Tableau : constitution du tableau de 8 en regroupant deux poulettes. Match en 6
touches sur une durée de 3 mn avec interruption du temps.
Les tireurs comme les arbitres restent sur les deux mêmes pistes pendant
toute la séance d’assauts.
L’arbitrage est assuré par les arbitres en formation départementale sous le
contrôle des Maîtres d’armes présents et de cinq arbitres départementaux (rôle
de tuteur).
Les maîtres d’armes et les tuteurs sont autorisés à interrompre un match pour
expliquer une phrase d’armes.

Catégories M13 et M15 : Fleuret – Catégories M15 et M17 : épée.
Ces séances d’assauts sont réservées aux escrimeurs qui ne sont pas classés dans les 64 premiers du classement
de ligue de leur catégorie, ou qui ont moins de deux années d’escrime. Elles ont pour objectif de proposer aux
escrimeurs non compétiteurs de pouvoir se retrouver avec une formule sans éliminés. Elles concernent La
pratique du fleuret et de l’épée.
Les inscriptions se feront par mail à l’adresse suivante : thomas.cde78@gmail.com
La date limite des inscriptions est fixée pour chaque séance au jeudi 23h59 précédent le circuit
départemental.

Sportivement,
Thomas Martin,
ATD du 78.
0601141868.
SIEGE SOCIAL : Chez Madame SORMAIL 5 hameau St Hubert 78860 Saint Nom La Bretèche

