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Le Cercle d’Escrime de Massy  
vous convie à son challenge annuel  

Rencontre amicale Fleuret  
Challenge Fleuret par équipe  

 

 

Dimanche 19 janvier 2014 

 

Les catégories suivantes y sont conviées : 

 

Rencontre Fleuret: Moustiques, Poussins 1 et 2 

Challenge Fleuret par équipe: Poussins 3 (2005) à Benjamins 
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Règlement rencontre Fleuret  
 

 Arme:  

 Fleuret sec lame 0 pour les moustiques et les poussins  

 

 Formule 
Rencontre amicale pour moustiques, poussins 1 et 2 

 Un tour de poule et ensuite tableaux d’élimination directe sans repêchage. 

 Rappel pour les catégories: 

 Moustiques: 2008 et + 

 Poussins 1: 2007 

 Poussins 2: 2006

 

 Normes pour les tenues et les armes:  

Conformes aux normes FFE en vigueur.  

 

 Licence: Licence en cours de validité. 

 

 Droits d’engagement: 6 Euros par tireur. 

  

 Date et lieu: 

 Dimanche 19 janvier 2014 

Au gymnase de Villaine, rue Georges Mandel, 91300 Massy 

 

 Horaires des inscriptions (scratch 15 min. après) 

 Moustiques et Poussins 1 et 2  14h00 

 

Arbitres  

Afin de faciliter l’organisation de la compétition il est conseillé aux clubs de présenter un 

arbitre pour 5 tireurs inscrits. 

 

Récompenses  

Les quatre premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Un trophée du meilleur club sera décerné et il sera acquis pour un an par le club vainqueur.  

Le club qui l’aura remporté trois fois se le verra attribué définitivement. 

 

 Accès aux pistes 

Seuls les tireurs, arbitres et organisateurs munis de chaussures de sport auront accès aux pistes. 

 

Modifications 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité et 

d'adapter les formules si besoin 
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Règlement Fleuret par Equipe 

 

 
 Arme:  

  Fleuret électrique lame 0 pour les poussins et les pupilles (cf règlement fédéral 

  Fleuret électrique lame 2 pour les benjamins 

  

 Constitution des Equipes:  

 Les équipes seront constituées de 2 tireurs, garçons et/ou filles, avec possibilité de mixer les 

clubs.  

  

 Catégories:  

3 catégories:  

 Poussins 3 (2005) 

 Pupilles (2003-2004) 

 Benjamins (2001-2002) 

 

 Formule 
 Relais à l’italienne  

  

 Normes pour les tenues et les armes:  
Conformes aux normes FFE en vigueur.  

 

 Licence: Licence en cours de validité. 

 

 Droits d’engagement: 14 Euros par équipe. 

 

 Date et lieu: 
 Dimanche 19 janvier 2014 

Au gymnase de Villaine, rue Georges Mandel, 91300 Massy 

 

 Horaires des inscriptions (scratch 15 min. après) :  

 Benjamins 12h30 

 Poussins 3 et Pupilles : 13h00 

 

Modifications 
 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité et 

d'adapter les formules si besoin. 
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ACCES au GYMNASE de VILLAINE à MASSY 

 

 

Accès par transports en commun:  

1. RER B ou C: descendre à l’arrêt «Massy Palaiseau» 

2. Puis prendre soit la ligne de bus 119 soit la ligne de bus 196 pour descendre à l’arrêt 

«Georges Mandel» 

Δ Ces bus se trouvent du côté de la gare RER C de Massy, il faut donc prendre la passerelle 

si vous arrivez par le RER B 

3. Suivre la rue Georges Mandel jusqu’au gymnase Villaine (un fléchage «Escrime» sera mis en 

place) 

 
 

 

 

Accès en voiture: un fléchage sera mis en place à partir de la mairie de Massy et à partir de la 

gare TGV  

 

 


