
 
 

EDJ 1ère journée 
 
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2011  
au Raincy (93) 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA COMPETITION 
 
En bref… 
 
Date : 
 

Samedi 19 / Dimanche 20 novembre 2011 

Lieu : Centre Sportif Municipal, 26 av Thiers, 93340 Le Raincy 
 

Type  Compétition individuelle au fleuret 
 

Catégories : Poussins à Minimes filles et garçons (8 ans révolus le jour de la compétition) 
 

Droits d’engagement : 5 € (poussins et pupilles), 7 € (benjamins et minimes) 
 

Date limite d’inscription : Jeudi 17 novembre 2011 (seuls seront engagés les tireurs pré-inscrits par le club) 
 
Horaires 
 
Catégorie Jour Inscriptions Scratch Début 
Benjamines SAMEDI 14h30 14h45 15h 
Poussins et Poussines SAMEDI 15h30 15h45 16h 
Pupillettes SAMEDI 16h30 16h45 17h 
Benjamins  DIMANCHE 8h30 8h45 9h 
Minimes G&F DIMANCHE 11h30 11h45 12h 
Pupilles DIMANCHE 14h 14h15 14h30 
 
Armes 
 
Minimes G&F Fleuret électrique, Lame n° 5. 
Benjamins - Benjamines Fleuret électrique, Lame n° 2, Poignée droite. 
Pupilles - Pupillettes Fleuret électrique, Lame n° 0, Poignée droite. 
Poussins - Poussines Fleuret simple, Lame n° 0, Poignée droite. 
 
Formule 
 
Minimes G/F : 1 tour de poule sans éliminé (Poulette de 4 tireurs) : Match en 5 touches sans écart dans un 

temps limite de 3 minutes. 
Tableau d'élimination directe : Match en 10 touches sans écart en 2 périodes de 3 minutes 
avec 1 minute de pause. 

Benjamins G/F : 1 tour de poule sans éliminé (Poulette de 4 tireurs) : Match en 4 touches sans écart dans un 
temps limite de 3 minutes. 
Tableau d'élimination directe : Match en 8 touches sans écart en 2 périodes de 2 minutes 
avec 30 secondes de pause. 

Pupilles G/F : 1 tour de poule sans éliminé (Poulette de 4 tireurs) : Match en 4 touches sans écart dans un 
temps limite de 3 minutes. 
Tableau de 8 tireurs (tireurs de 2 poulettes), élimination directe : Match en 6 touches sans 
écart dans un temps limite de 4 minutes avec 30 secondes de pause à la moitié du score. 

Poussins G/F : 1 tour de poule sans éliminé : Match en 3 touches sans écart dans un temps limite de 3 
minutes. 
A partir du classement effectué à la fin du tour de poule, constitution de n Tableau 
d'élimination directe de 8 tireurs. Match en 6 touches sans écart dans un temps limite de 4 
minutes avec 30 secondes de pause à la moitié du score. 

 



 
 

 
 
 
Tenues 
 
Tenue 350 N (Veste et Pantalon), Sous cuirasse 350N, pour les Minimes sous cuirasse 800N, gant, 
chaussettes hautes blanches, chaussures de sport (blanche de préférence). 
Les tenues seront contrôlées, NORMES OFFICIELLES FFE. 
 
Licences/blasons 

Seule la présentation de la licence 2012 est valable. 
Port du blason rouge ou bleu sur la manche du bras non armé. 

POUR TOUTE ABSENCE DE LICENCE OU DE BLASON LE TIREUR SERA INTERDIT D’ENTRAINEMENT.

 
Arbitrage 
 
Pour chaque épreuve individuelle 
en catégories Poussins et Pupilles regroupées, à partir de six (6) tireurs d'un même club, 
en catégories Benjamin(e)s à partir de quatre (4) tireurs d'un même club, 
en catégories Minimes G./F. à partir de quatre (4) tireurs d'un même club, 
le club doit obligatoirement fournir un (1) arbitre au début de l'épreuve, diplômé ou en formation (accompagné 
de son référent), licencié et non tireur ce jour-là. En cas de non respect, les tireurs du club concerné ne 
pourront pas participer à l'épreuve suivante. 
 
Récompenses 
 
Seuls les tireurs présents seront récompensés. Au fleuret : 
 
Les tireurs du Tableau 1 Poussines / Poussins 
Les tireurs du Tableau 1 Pupillettes 
Les finalistes de chaque tableau Pupille 
Les 4 premières Benjamines et les 8 premiers Benjamins 
Les 2 premières Minimes Filles 
Les 2 premiers Minimes Garçons 
 
Finale 
 
Seront sélectionnés pour la finale, au moins 50 % des tireurs classés dans chaque catégorie, et dont le tireur a 
été présent à 3 séances au moins. 
Finale Fleuret : Dimanche  10 juin 2012 à Charenton (94). 


