Challenge CEP
Mini Marathon fleuret pupilles & benjamins
Le Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2015
Stade Pierre de Coubertin, 82 Avenue Georges Lafont, 75016 Paris

Le Cercle des Escrimeurs Parisiens vous présente la 2ème édition du :

Mini - MARATHON
Fleuret Pupilles 04-05 & Benjamins 02-03

Compétition avec repêchage et par année de naissance

***
Règlement:
CATEGORIES :
Pupilles (2004-2005) et Benjamins (2002-2003) - hommes &
femmes

CATEGORIES:
For fencers born in 2004-2005 (Pupilles) & 2002-2003 (Benjamins)
– Men & Women

DATES, LIEU ET HORAIRES :
Stade Pierre de Coubertin, 82 Avenue Georges Lafont, Paris
75016

DATE, PLACE AND TIME:
Stade Pierre de Coubertin, 82 Avenue Georges Lafont, Paris
75016

Samedi 20 juin 2015
Nés en 2004 : appel 12h30, scratch 13h00, matchs 13h15
Nés en 2005 : appel 12h40, scratch 13h10, matchs 13h25
Dimanche 21 juin 2015
Nés en 2003 : appel 8h30, scratch 8h45, matchs 9h (surclassement 2004 2005 autorisé)
Nés en 2002 : appel 8h40, scratch 8h55, matchs 9h10

Saturday, 20th June, 2015
Born in 2004: 12:30 call, scratch 1:00pm, start 1:15pm
Born in 2005: 12:40 call, scratch 1:10pm, start 1:25pm
Sunday, 21st June, 2015
Born in 2003: call 8:30am, scratch 8:45am, start 9:00am
(2004 and 2005 are allowed to fence)
Born in 2002: call 8:40am, scratch 8:55am, start 9:10am

FORMULE DE L’EPREUVE :
2 à 4 tours de poules,
Tableau d'élimination directe avec repêchages à partir du tableau
de 16 ou 32 jusqu'en quart de finale.
Pour les Pupilles (2004-2005) :
Poules de 3 touches en 2 minutes
Tableau ED 8 touches en 2x2 minutes
Pour les Benjamins (2003-2004)
Poules de 4 touches en 3 minutes
Tableau ED 6 touches en 2x2 minutes

FORMULA OF THE COMPETITION:
2 to 4 rounds of pools,
Table of direct elimination with second chance from Table of 16
or 32 to the quarterfinals.
For Pupilles (2004-2005):
Pools of 3 points in 2 minutes
ED of 6 points in 2x2 minutes
For Benjamins (2002-2003):
Pools of 4 points in 3 minutes
ED in 8 points in 2x2 minutes

TENUE :
Tenue réglementaire 350 Nw CE, avec sous-cuirasse 350 Nw.
Toutes les poignées sont autorisées.
Samedi pour les Pupilles: lames 0 et 2 sont autorisées.
Dimanche pour les Benjamins : lame 0, 2.

EQUIPMENTS:
350 Nw for fencing clothing, with a 350 Nw plastron.
All handles are authorized.
Saturdays for Pupilles: blades 0 and 2 are authorized.
Sunday for Benjamins: blades 0,2 are authorized.

RECOMPENSES :
Diplômes, coupes et médailles pour les finalistes ainsi que du matériel d'escrime. Médaille pour les entraineurs.
INSCRIPTIONS :
Les droits d’engagement sont de 20 euros par tireur.
Engagements faits par e-mail marathon@escrime-cep.com ou sur
le site des engagements en ligne de la FFE au plus tard le 18
juin 2015.
ARBITRAGE :
Les arbitres seront indemnisés selon les barèmes en vigueur sur le
département et en fonction de leur diplôme (présentation de la
carte d’arbitre).
Les clubs devront présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés, 2 arbitres pour plus de 10 tireurs. En cas de non présence
d’arbitre, 75€ sera demandé par arbitre manquant.
DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Toute contestation sera tranchée par un directoire technique
constitué le jour de l'épreuve.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accidents, vols ou pertes pouvant survenir aux participants ou aux
spectateurs. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la
formule en fonction du nombre de participants. Le fait de s'engager implique l'acceptation du présent règlement et des dispositions qui en découlent.
RESTAURATION :
Une buvette sera ouverte tout au long de la compétition.
CONTACT :
TEL : 0033 6 08 32 58 81
Mail : marathon@escrime-cep.com

AWARDS:
Diplomas, cups and medals for the finalists and the fencing
equipment. Medal for coaches.
REGISTRATION:
The entry fee is 20 Euros per fencer.
Registration must be submitted before the 18th of June 2015 by
email at marathon@escrime-cep.com

REFEREES:
Clubs must present a referee starting from 4 fencers, 2 referees
for more than 10 fencers. In case of no presence of referees, 75€
will have to be paid per missing referee.

DIRECTOIRE TECHNIQUE:
Any disputes will be judged by a Directoire Technique formed the
day of the tournament.
The organizers accept no responsibility with regards to accidents,
thefts or losses that may occur to participants or spectators. The
organizers reserve the right to change the formula based on the
number of participants. Registering implies the acceptance of
these rules and the provisions linked with them.

CATERING:
A refreshment area will be open during the competition.
CONTACT:
TEL: 0033 6 08 32 58 81
Mail: marathon@escrime-cep.com

