
 

 

 

 
  

Dimanche 

15 
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Hall du Moustoir 
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La société d’escrime de Lorient est heureuse de vous accueillir à l’épreuve de zone 

Horizon 2032 épée, qualificative pour la fête des jeunes. 
 

 

HORAIRES  
 

 
 
 
 
 

LES INSCRIPTIONS 
FORMULE: 1 tour de poule en 5 touches de 6 ou 7 tireurs. 

Puis 
tableaux d’élimination directe en 10 touches (pas de tirage de la 3ème place). 

 
 
 

LES INSCRIPTIONS 
 

 Le tarif des inscriptions est de 10 € par tireur. 
Les inscriptions doivent être faites en ligne par les clubs sur le site de la FFE avant le 
 lundi 09 janvier 2023 à 23h59. 

 En cas de problème vous pouvez joindre, Yann LE REGUER, au 06.63.92.72.63  

ou par email : lorient.escrime@gmail.com 

 Règlement sportif FFE appliqué. 

 

 
L’ARBITRAGE 

 

 Arbitres régionaux et/ou en formation régionale 
  

 L'aire de combat n’est autorisée qu’aux seuls tireurs, arbitres et responsables de club. 
 

 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. 

Armes Appel Scratch Début 

EPEE hommes/dames 09 H 30 09 H 45          10H00 



 

 

LE DIRECTOIRE TECHNIQUE 
 

 

 Le directoire technique sera constitué sur place au début des épreuves. Il tranchera  
sans appel tous les cas litigieux qui lui seront soumis. 

 Il sera amené à modifier la formule des compétitons en fonction du nombre de participants 
 

 

LA RESTAURATION 

 Un point restauration sera tenu par le club organisateur toute la journée 
 

LA SECURITE 

 Un dispositif médical d’urgence sera mis en place. Les organisateurs déclinent toute 
 responsabilité en cas de vol ou d’accident. 

 


