
                                     
 
 

CIRCUIT REGIONAL OPEN INDIVIDUELLE  FLEURET 
M20 - M13 

Dimanche 12 janvier 2020 
SENLIS 

 
  

 
Lieu                   Gymnase Yves Carlier  Complexe sportif    Rue Yves Carlier   60300 Senlis 
                                                      Autoroute A1 Paris  Sortie 8 Senlis.  
            
Catégories         M 20 et M 13  
 
Droit d’engagement     8,00 €   
 
Inscriptions       Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site FFE. 
                           Date limite :    mercredi 8 janvier  2020  23h59. 
                           Aucune inscription ne sera prise le jour de la compétition. 
    
Formule           1 tour de poules de 7 ou 6 sans éliminés avec décalage par club et par ligue. 
   Classement à l’issue du tour de poule puis tableau d’éliminations directes. 
 
 Pistes              Seuls les tireurs concernés, arbitres, et organisateurs y auront accès.  
    
Tenue/Arme    Tenue réglementaire conforme au règlement F.F.E. (sous cuirasse 800 N) 
     
Licence   Licence 2019/2020 ou pièce d’identité. 
 
Arbitres      L’inscription en ligne d’un arbitre pour 4 tireurs (H et D confondus) est       

 obligatoire  pour chaque club.  
 Indemnisation selon règlement financier FFE - +Bon repas de 10 €                       
 

Directoire technique     Il sera composé le matin même de la compétition. 
 
Couverture médicale    Un médecin assurera la couverture durant toute la compétition. 
 
Horaires  

Appel Scratch Début 
M13 et M 20 13H00 13H15 13H30 



 
 
Règlement : « ordre et discipline »       La FFE rappelle que l’enseignant 

- n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant l’assaut, 
- n’a pas le droit de donner des conseils techniques, sauf durant les périodes de pause 

règlementaires dévolues à cet effet, 
- n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre. 

 
Récompenses                     Les 4 premiers seront récompensés. 
 
Restauration                     Chaude et froide sur place  
 
Stand technique :        Un stand ROYAL ESCRIME sera présent. 
 
Plan accès à Senlis :        Par autoroute A1 direction Lille, sortie 8 « Senlis » 
                    Suivre « Complexe sportif » 

   
Responsabilité       Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans la salle. 
 
Contact :                  En cas de besoin, Les 3 Armes sont à votre disposition : 
 
      - Par courriel : les3armes60@free.fr 
 

   - Par téléphone : 06 25 37 34 16        
                                        Jean-Pierre MIFSUD             Président « Les 3 Armes de Senlis » 

   - Sur notre site : www.senlis3a.fr 
      

 
 
 

 
 

                               
 

                          
 
 
 


