
10ème édition du Téléthon à Geispolsheim 

Tournoi du Téléthon 
de Geispolsheim 

 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 6 Décembre 2019 
Tournoi amical à l'épée 

M9 / M11 / M13 de 18h00 à 20h00 
 

Tournoi amical par équipe à l'épée 
M15 / M17 / M20 / Sénior / Vétéran de 20h00 à 23h00 ou plus... 

 

Inscription :  

Sur le site du Cercle d’Escrime de Geispolsheim : www.escrime-geis.fr 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 décembre 
 

Condition :  

Etre licencié 2019/2020 en M9 / M11 / M13 ou M15 / M17 / M20 / Sénior / Vétéran 
 

Droit d’Engagement :  

8€ au profit de l’AFM, pré- inscription via le site internet www.escrime-geis.fr 
 

Formules :  
M9, Filles et Garçons confondus : 

- 1 Poule unique de 8 maximum - 4 pistes 
- Match :  

- si 8 tireurs ou moins : match individuel en 3 touches, 3mn en temps continu. 
- si 9 tireurs ou plus :  match en équipe, “Relais à l’italienne” en 2 relais de 3 

touches, 3mn. Les équipes seront constituées par tirage au sort, sur place. 
 
 
 

https://escrime-geis.fr/informations-pratiques/toutes-les-dates/296-tournoi-du-telethon-a-geispolsheim-2?date=2017-12-08-18-00
https://escrime-geis.fr/informations-pratiques/toutes-les-dates/296-tournoi-du-telethon-a-geispolsheim-2?date=2017-12-08-18-00


M11/M13, Filles et Garçons confondus : 

- 1 Poule unique de 8 maximum, toutes catégories confondues- 4 pistes 
- Match :  

- si 8 tireurs ou moins : match individuel en 4 touches, 3mn en temps continu. 
- si 9 tireurs ou plus :  match en équipe, “Relais à l’italienne” en 2 relais de 4 

touches, 3mn. Les équipes seront constituées par tirage au sort, sur place. 
-  

Si un tireur M13 rencontre un tireur M11, le tireur M13 commence avec une pénalité de -1 point, 
c’est à dire que sa 1ère touche ne donne pas de point.  

 
 

M15 / M17 / M20 / Sénior / Vétéran, Dames et Hommes confondus : 

- 1 Poule unique de 16 maximum, toutes catégories confondues - 8 pistes max 
- Match “Relais à l’italienne” :  

- Par équipe de 3 : 15 touches en 3 relais de 5 touches et 3mn. 
 

Les équipes seront créées par tirage au sort, sur place. Elles seront, dans la mesure du 
possible, constituées avec : 1 tireur M15 ou M17 ou M20, 1 Sénior, 1 Vétéran 
 
Ordre des relais : les tireurs commencent le 1er relais par la catégorie des plus jeunes, 
puis les autres relais sont laissés au choix des autres tireurs. 

 
Attention, il faut appliquer une pénalité en fonction de qui rencontre qui : 

- Homme contre Dame :  Pénalité de -1 pour l’Homme, 
- Catégorie C contre Catégorie C-1 : Pénalité de -1 pour la catégorie C, 

SAUF Vétéran contre Sénior : Pénalité de -1 pour le Sénior. 
       => si chaque tireur a une pénalité, elles s’annulent! 

 
Une pénalitée de -1 (ou de -2) point(s) signifie que la 1ère (et la 2nd) touche(s) ne donne(nt) pas de point. 

 
Exemples :  

- Un Homme M20 rencontre un Homme M17 : HM20 prend -1 de pénalité. 
- Un  Homme Sénior rencontre une Dame Vétéran : HS prend -2 de pénalité. 
- Une Dame M20 rencontre un Homme M15 : DM20 prend  -1 et HM15 prend -1  

=>  les 2 tireurs ont -1 donc pas de pénalité.  
 

Horaires:  

M9 : début de la poule à 18h30, fin de la poule à 19h45 

M11 / M13 : début de la poule à 18h30, fin de la poule à 19h45 

M15 / M17 / M20 / Sénior / Vétéran : début de la poule vers 20h15, fin de la poule soit quand 
les poules sont terminées, soit quand les escrimeurs le décident… 
Une pause d’environ 20mn aura lieu vers 22h00 afin de remettre la coupe du Téléthon.  

 

Arbitrage :  

Auto arbitrage 
 

Restauration :  

Buvette et petite restauration sur place  

 



Challenge : 

La coupe du Téléthon sera transmise au Club présentant le plus 
de tireurs durant la soirée! 

Elle sera remise en jeu à l’édition suivante 
 

Palmarès : 
2018 - Cercle d’Escrime de Mutzig 
2017 - Cercle d’Escrime de Mutzig 

2016 - Cercle d’Escrime de Geispolsheim 
2015 - Strasbourg Escrime 

2013 - Cercle d’Escrime de Geispolsheim 
 

Accueil et restauration à partir de 18h00 
 
 

Lieu : 

Centre Sportif 
RD 84 

67118 GEISPOLSHEIM  

(Entre Gare et Village) 
 

 


