
HORAIRES

Samedi 5 MARS :

Catégories 1er Appel Scratch Début de Compétition

M 15 -  H et D 9h30 10h00 10h15

SENIOR 10h30 11h00 11h15

M 17 - H et D 12h30 13h00 13h15

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

IMPORTANT : La compétition Circuit Régional M 15 compte comme 2ème Epreuve Régionale

pour la filière H 2032 avec en ligne de mire la fête des jeunes

FORMULE :

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

DIRECTOIRE TECHNIQUE :

Le DT sera composé sur place et tranchera les litiges

CIRCUIT REGIONAL GRAND EST - 2
Sabre Hommes et Dames individuels

Le Samedi 5 Mars 2022

Gymnase Poincaré - 56 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY



ENGAGEMENTS :

Les compétitions sont ouvertes aux tireurs licenciés dans un club du Grand Est.

Les inscriptions devront être réalisés sur le site de la FFE jusqu'au Mercredi 2 Mars 2022, 23h59.

Les droits d'inscription seront pris en charge par le CREGE.

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 :

4 à 8 tireurs engagés : 1 arbitre

9 tireurs et plus : 2 arbitres

RECOMPENSES :

Les quatre premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés

Tenues / Armes / Catégories / obligations : Conformité à la réglementation FFE

RESTAURATION :

Buvette et restauration sur place "si les conditions sanitaires le permettent"

suivant les directives du Ministère des Sports à ce moment là.

CONTACTS :

Maître Philippe COLLET: 06 45 11 92 38

Lieu de la compétition :

Gymnase Poincaré - 56 Rue Raymond Poincaré 54000 - Ci-joint un plan

Réglementation COVID :

L'accès au gymnase et donc à la salle d'armes est soumise à la présentation d'un Pass'vacccinal (+ de 16 ans)

et d'un Pass'sanitaire (12-16 ans)



Ce justificatif permettra la délivrance d'un bracelet à porter au poignet dans l'enceinte sportive durant

la totalité de la durée de l'événement.

Le masque sanitaire sera obligatoire à par pour les tireurs, arbitres et maître d'armes sur le plateau

La mise en place d'un cahier de rappel sera disponible à l'entrée du gymnase ainsi que du gel hydroalcoolique.


