
LIGUE D'ESCRIME D'ALSACE
Maison départementale des Sports – 4, rue Jean Mentelin – B.P. 28 - 67035 Strasbourg-  

03.88.26.94.06 –  ligue@escrime-alsace.net -  www.escrime-alsace.fr

Club d'Escrime de Saverne "La Licorne" – Maître d'armes : M. ORLUC – Président : P. Friedrich

Championnat inter-départemental (CID)

CHAMPIONNATS D'ALSACE 2018

CATEGORIES M11 et M13 AUX TROIS ARMES

Fleuret - Epée - Sabre
Samedi 09 et dimanche 10 juin 2018

Complexe Sportif A.-Zeller, 6 rue Jean Manderscheid, 67700 Saverne
GPS :  Latitude : 48.730905 | Longitude : 7.353797 

Présence de notre partenaire sur son stand de 
matériel sur les deux jours

HEURES DES EPREUVES DU SAMEDI 09 JUIN

SAMEDI 09 JUIN 2018 : SABRE

                                                                                        M11

                          Appel Scratch Début des assauts

Messieurs 14H 00 14H 15 14h 30

Dames 14H 15 14H 30 14H 45

                            M13

Messieurs 14H 15 14H 30 14H 45

Dames 14H 30 14H 45 15H 

              La formule équipes sera proposée à l'issue des épreuves individuelles

http://www.escrime-alsace.fr/


          HEURES DES EPREUVES DU DIMANCHE 10 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN 2018 - FLEURET  

M13
        Messieurs

        Dames

Appel

8h 45

9h 00

Scratch

9h 00

9h 15

Début des assauts

9h 15

9h 30

M11
        Messieurs

        Dames

Appel

9H 30

9H 45

Scratch Début des assauts

9H 45

10H 00

10H 00

10H 15

       La formule équipes sera proposée à l'issue des épreuves individuelles

                             DIMANCHE 10 JUIN 2018 :  EPEE

M11 

       Messieurs

       Dames

Appel

10h 00

10h15 

Scratch 

10h15

10h 30

Début des assauts

10h 30

10h 45

M13
        Messieurs

        Dames

Appel

10h 30

10h 45

Scratch Début des assauts

10h 45

11h 00

11h 00

11h 15

       La formule équipes sera proposée à l'issue des épreuves individuelles

ORGANISATEUR : Ligue d’Escrime d’Alsace
La participation aux championnats d’Alsace M11 et M13 est open (pour les départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).  (plus d’un an d’escrime en club).

ENGAGEMENTS : Clôture des engagements le jeudi 7 juin 2018 à 23h59.

Individuels : Ils sont effectués par les clubs. Ils doivent se faire obligatoirement en ligne, sur le site 
de la FFE (www.escrime-ffe.fr). 

Les engagements doivent être réalisés et payés par les clubs.

Le paiement se fera obligatoirement par chèque (il peut être effectué sur place, au pointage de la 
première catégorie),  à l’ordre de la « Ligue d’Escrime d’Alsace », au vu du nombre de tireurs 
engagés et non pas selon le nombre de présents.

Droits d’engagement : 6 € par tireur engagé / 12 € par équipe engagée. La Ligue est autorisée à 
refuser la participation des tireurs ayant oublié leur licence.

http://www.escrime-ffe.fr/


ARBITRAGE

Les  feuilles  récapitulatives  d’inscription  des  arbitres  devront  être  envoyées  à  l’adresse  mail 
suivante : organisationcda@gmail.com

QUOTAS : par arme et journée de compétition (toutes catégories confondues)

INDIVIDUEL Nombre 
de tireurs

De 1 à 4 De 5 à 8 De 9 à 12 De 12 à 16 De 16 à 20 Au-delà, par 
tranche de 6

Nombre 
d'arbitres

1 2 3 4 5       1 arbitre 
supplémentaire

EQUIPES Nombre 
d'équipes

 De 1 à 3 De 4 à 6 De 7 à 9 De 10 à 12 De 13 à 15

Nombre 
d'arbitres 

1 2 3 4 5

REMISE DES RECOMPENSES

Les tireurs récompensés devront se présenter sur le podium en tenue d’escrime ou avec le 
survêtement du club.
Seuls les tireurs présents recevront  leur médaille.  Une coupe sera décernée aux premiers de 
chaque catégorie

FORMULE DES EPREUVES PAR EQUIPES M11 et M13

Championnats d’Alsace M11 et M13 par équipes

Le championnat par équipes est open. Il se déroulera selon la formule suivante :

Les équipes seront classées en totalisant les points du classement régional des 3 meilleurs tireurs
de l’équipe (selon le classement actualisé disponible avant la compétition).

Tour de poules de 3 ou 4 équipes. Les poules de 4 se dérouleront simultanément sur 2 
pistes.

Les rencontres se dérouleront en 12 touches (3 relais de 4 touches).

Tableau d’élimination directe en 12 touches.

DIRECTOIRE TECHNIQUE:

Il sera formé des membres de la Ligue d'Alsace présents sur la compétition, du Maître d'armes du 
Club d'Escrime de Saverne "la Licorne", ainsi que du président du Club,. Le directoire sera seul 
compétent en cas de litige sur l'arbitrage ou sur l'organisation. Il se réserve le droit de modifier une 
formule dans l'intérêt des tireurs.

mailto:organisationcda@gmail.com


Fiche récapitulative d'inscription des arbitres

Les épreuves par équipes se déroulant à l'issue des épreuves individuelles, les arbitres inscrits 
pour les équipes peuvent être les mêmes que pour les individuels.

Nouvelle adresse mail à utiliser pour retourner ces documents: organisationcda@gmail.com

Le nombre d'arbitres nécessaires doit être calculé sur le nombre total de tireurs (ou d'équipes) 
engagés par arme

(Fiche sur la page suivante)
CHAMPIONNATS   d'ALSACE    2018

Samedi 9 juin – dimanche 10 juin 2018

Cercle / Club de

Arme

I / E Heure
appel

Nbre de
tireurs
engagés

Besoins
arbitres
"Individuels
(selon quota)

Nbre
d'équipes 
engagées

Besoins
arbitres
par
équipes
(selon
quota)

Sabre 

Fleuret

Epée

(1) Le nombre d'arbitres nécessaires doit être calculé sur le nombre total de tireurs (ou d'équipes) 
engagés par arme

mailto:organisationcda@gmail.com

