
HORAIRES

Samedi 7 mars 2020 :

Catégories Appel Scratch Début de Compétition

M 15 -  H et D 10h00 10h30 10h45

M 20 - H et D 14h00 14h30 14h45

Les épreuves par équipes se dérouleront à l'issue des épreuves individuelles

Dimanche 8 mars 2020 :

Catégories Appel Scratch Début de Compétition

M 17 - H et D 9h00 9h30 9h45

Seniors 10h30 11h00 11h15

Les épreuves par équipes se dérouleront à l'issue des épreuves individuelles

FORMULE :

Compétitions individuelles :

Un tour de poule ou deux selon le nombre des participants avec décalage par clubs et par ligues.

Classement à l'issue du tour de poule sans éliminé. Tableau d'élimination directe sans repêchage.

Prise en compte du classement Grand-Est pour constituer les poules

CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST

Sabre Hommes et Dames individuels et par équipes

 Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020

Gymnase Poincaré - 56 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY



Compétitions par équipes :

Tableau d'élimination directe

Prise en compte du classement Grand-Est pour constituer les tableaux

ENGAGEMENTS :

Le Championnat individuel est ouvert à tous les tireurs des clubs du Grand Est figurant dans le

classement régional de la catégorie concernée quelle que soit leur nationalité.

Les engagements des individuels se font par le CREGE.

Les clubs confirment la participation de leurs tireurs et de leurs arbitres avant le 28 février à

mc.bousser@crege.fr et thomas.ducourant@gmail.com

Les engagements des équipes se font par les clubs sur l'extranet avant le 

Mercredi 4 mars 2020, avant 23h59.

Les frais d'engagement s'élèvent à : 

M15 : 10€ en individuel, 30€ par équipe

M17-M20-Seniors : 13€ en individuel, 40€ par équipe

REGLEMENT :

Les équipement devront être conformes au règlement FFE.

L'accès aux pistes est strictement réservé aux compétiteurs, aux arbitres ainsi qu'aux

entraîneurs.

ARBITRAGE :

Epreuves individuelles :

4 à 8 tireurs engagés : 1 arbitre

9 tireurs et plus : 2 arbitres

Epreuves par équipes :

1 et 2 équipes engagées : 1 arbitre

3 et 4 équipes engagées : 2 arbitres

etc.

RECOMPENSES :

Les quatre premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés

Les quatre premières équipes de chaque catégorie seront récompensées

RESTAURATION :

Buvette et resto rapide sur place



CONTACTS :

Monsieur Bertrand OLLIER, le président  : 06 81 32 39 99

Maître Philippe COLLET: 06 45 11 92 38


