
Challenge d’Automne de COUBRON –  
à Coubron (93) 
 
dimanche 25 septembre 2011  
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA COMPETITION 
 
En bref… 
 
Date : 
 

Dimanche 25 septembre 2011 

Lieu : Gymnase de Coubron, Chemin de la Remise, 93470 – COUBRON 
 

Type : Compétition individuelle et Challenge club (le challenge sera attribué 
au club qui présente le plus grand nombre de tireurs du meilleur niveau 
dans les catégories Moustiques, Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, 
Cadets, filles et garçons. Le classement des clubs est établi sur le total 
des points obtenus par les tireurs. Le nombre de points attribués au tireur 
classé premier est égal au nombre de tireurs de la catégorie +1. Le 
nombre de points attribués au tireur classé deuxième est égal au nombre 
de tireurs de la catégorie -1, du troisième -2  et ainsi de suite). 
 

Catégories : La compétition est ouverte à tous les tireurs des catégories Poussins (+ 
de 8 ans), Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, filles et garçons 
titulaires de la licence FFE. La licence 2012 validée, ou la licence 2011 qui 
devra être accompagnée d’un certificat médical délivré depuis moins d’un 
an, sera exigée lors de l’inscription. 
Une animation est proposée pour la catégorie Moustiques et Poussins de 
moins de 8 ans. 
 

Droits d’engagement : 5€ pour les moustiques et 10€ pour les autres catégories 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 23 septembre 
 
Horaires 
 
 Inscriptions Scratch Début assauts Finales 
Minimes et Cadets G&F 8h45 9h 9h15 12h45 
Benjamins G&F 9h30 9h45 10h 13h30 
Pupilles G&F 10h15 10h30 10h45 14h15 
Poussins G&F +8 ans 11h 11h15 11h30 15h 
Animations poussins -8 ans 
et moustiques 

11h45 12h 12h15 15h45 

 
Armes 
 
Moustiques et Poussins G&F fleuret sec, lame 0 poignée droite 
Pupilles G&F fleuret électrique, lame 0 poignée droite 
Benjamins G&F fleuret électrique, lame 2 
Minimes et Cadets G&F fleuret électrique, lame 5 
 
Formule 
 
La formule proposée aux moustiques et poussins de moins de 8 ans sera définie sur place, fonction de l’effectif. 
Pour ce qui concerne les autres catégories, la compétition se déroule par poules de classement sans éliminé, 
puis par élimination directe sans repêchage jusqu’à la finale. Le nombre de tours de poule est fixé, pour 
chaque catégorie, en fonction du nombre de tireurs inscrits. 
 



Le classement au tableau d’élimination directe est effectué à l’indice des victoires, puis à celui des touches 
données rapportées aux touches reçues, puis, en cas de nouvelle égalité, au nombre de touches données, 
sans tenir compte de l’appartenance aux clubs. Le règlement fédéral est appliqué pour la durée des assauts et 
le nombre de touches. 
 
Arbitrage 
 
Dans la mesure du possible, les Clubs sont invités à présenter 1 arbitre diplômé pour 4 tireurs engagés. 
Les arbitres doivent être présents dès 8h45 heures. Ils percevront une indemnité, plafonnée au montant 
prévu par la FFE pour un arbitre régional. 
 
Récompenses 
 
Des récompenses individuelles (coupes, médailles, lots) seront attribuées aux 4, 8 meilleurs tireurs de chaque 
catégorie suivant le nombre de tireurs de la catégorie. 
 
 


