
 

 

 

 



HORAIRES 

   APPEL SCRATCH DEBUT 

M13 12h30 12h45 13h00 

M17/M20 09h30 09h45 10h00 

SENIORS/VETERANS 14h30 14h45 15h00 

 

REGLEMENT ET MATERIELS 

Conforme au règlement de la Fédération Française d’Escrime 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d’effets personnels 

Le fait de s’engager à ces compétitions implique la pleine acceptation de ce règlement 

FORMULE 

Conformément aux directives fédérales : 1 tour de poule sans élimination avec décalage  par club + TED 

INSCRIPTIONS ET ARBITRAGE 

Conformément au règlement sportif fédéral 2020-2024, en ligne, sur le site de la F.F.E 

Date limite : lundi 9 janvier 2023, 23h59 

1 arbitre (non tireur) par arme à partir de 4 tireurs engagés (hommes et femmes confondus) 

L’inscription de l’arbitre du club est obligatoire (inscription en ligne). 

ENGAGEMENTS 

Doits d’engagement : 12€  

1. Règlement sur Hello Asso :  
 https://www.helloasso.com/associations/salles-d-armes-tourangelles/evenements/circuit-regional-fleuret 

 ou QR code : 

2. Règlement sur place possible 
 

RECOMPENSES 

Les 4 premiers de chaque arme seront récompensés 

 

RESTAURATION 

Buvette sur place toute la journée 

https://www.helloasso.com/associations/salles-d-armes-tourangelles/evenements/circuit-regional-fleuret
https://www.helloasso.com/associations/salles-d-armes-tourangelles/evenements/zone-fleuret-m15%20/


CONTACT 

Mme Marchese (Co-présidente) : 0676632475 

Mr Gillion (Co-président) : 0663250113 

Camille Rocheteau : 0633595816 

Mail SAT : escrimesat@gmail.com 

 

GYMNASE DU LYCEE CHOISEUL 

84 rue des Douets 

37100 TOURS 

 

Coordonnées GPS : 47°26'11.5"N 0°40'55.3"E 

 

Accès INTERDIT à tout véhicule à l’intérieur de l’enceinte sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES 

 
Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs 

Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter 

Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs 

Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses 
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances 

Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective 

S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques 

Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous 

Respecter la propreté des installations et du plateau technique 

 
CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR 

 
Se conformer aux règles de la FFE 

Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses 
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances 

Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses 
actes et ses paroles 

Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec 
modestie sans ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans 
la défaite 

Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence 

Respecter la propreté des installations et du plateau technique 

 
CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS 

 
Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant 

Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre 

Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses 
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances 

Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire 

Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs 

Respecter la propreté des installations et du plateau technique 

Faire du spectacle sportif une fête 
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