
 



Challenge de la Côte des Isles 

Les Pieux 

 
 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 

 

Fleuret M7 (animation) 

Fleuret M9 et M11 (mixte) 

Fleuret adulte (M17 à vétéran) 

 

Finales à partir de 17h 

 

--------------------------------------------- 

 

A l’occasion des 20 ans du club, nous vous invitons à 

une rencontre intergénérationnelle interclubs (1 M9 / 1 

M11 ou M13 fleuret / 1 M15 ou M17 épée / 1 M20 ou 

sénior ou vétéran épée) – maxi 4 équipes. 

A l’issue de cette rencontre, nous vous proposons de 

partager la tartiflette avec nous (+ animations diverses) 

 

--------------------------------------------- 

 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

 

Epée M15 

Fleuret M15 

Epée adulte (M17 à vétéran) 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

 

ROUTE DE BARNEVILLE 

 

50340 LES PIEUX 

 



 

FLEURET/EPEE MASCULIN et FEMININ 

CHALLENGE DE L’AVENIR (6 épreuves) 

M9 / M11 / M15 

 
FORMULE M9/M11 mixte (fleuret uniquement) : Deux ou trois tours de poules (2e 

ou 3e tour par niveau). Classement par niveau. 
 

Formule M15 filles et garçons :  Un ou deux tours de poule. Pas d’éliminé (selon le 

nombre de participants). Classement à l’indice. Tableau d’élimination directe sans 
repêchage. Matchs de classement intégral. L’organisation se réserve le droit de modifier 

la formule en fonction du nombre de participants. 
 

CLASSEMENT CHALLENGE : Le Challenge AXA 

 
CLASSEMENT CHALLENGE : Le Challenge de l’Avenir sera remis au meilleur club. 

Seront pris en considération les 2 meilleurs résultats effectués dans chaque catégorie 
ayant au minimum 5 tireurs(ses). Pas de prise en compte des résultats pour l’attribution 

du Challenge si moins de 5 participant(e)s. 
Modalités : 4 points attribué au 1er ; 2 points attribués au 2nd ; 1 point attribué aux 3e et 

4e (ou 3e ex-æquo) ; 0.5 point attribué à partir de la 5e place 

 

FLEURET/EPEE MASCULINE et FEMININE 

CHALLENGE CE LES PIEUX (2 épreuves) 

Adultes (M17 à vétéran) 

 

 
FORMULE : Un ou deux tours de poule. Pas d’éliminé (selon le nombre de participants). 
Classement à l’indice. Tableau d’élimination directe sans repêchage. Matchs de 

classement intégral. L’organisation se réserve le droit de modifier la formule en fonction 
du nombre de participants. 

 
CLASSEMENT CHALLENGE : Le Challenge CE LES PIEUX sera remis au meilleur club. 

Seront pris en considération les 2 meilleurs résultats par club effectués dans chaque 
catégorie ayant au minimum 5 tireurs(ses). Pas de prise en compte des résultats pour 

l’attribution du Challenge si moins de 5 participant(e)s. 
Modalités : 4 points attribué au 1er ; 2 points attribués au 2nd ; 1 point attribué aux 3e et 

4e (ou 3e ex-æquo) ; 0.5 point attribué à partir de la 5e place 

 

 
LE CHALLENGE DE LA CÔTE DES ISLES 

SE RÉFÈRE AUX 2 AUTRES CHALLENGES ET INTÈGRE LES 2 ARMES 

 

Résultats complets à cette adresse :  
http://escrime-lespieux.jimdo.com/challenge-c%C3%B4te-des-isles/ 

http://escrime-lespieux.jimdo.com/challenge-côte-des-isles/


 

REGLEMENT 
 

1. ENGAGEMENTS : A faire parvenir pour le mercredi 11 décembre 2019, 23H59 
dernier délai. En ligne sur le site de la FFE.  

2. INSCRIPTIONS AU REPAS : A faire parvenir par mail à agnesmorvan50@gmail.com 
pour le mercredi 11 décembre dernier délai. Pour assurer une bonne soirée et 

suffisamment de tartiflette à chacun, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR 
PLACE. Tarif : 5€ le plat et dessert + 1€ par boisson. 
 

3. DROITS D’ENGAGEMENT : 8€ par tireur au challenge de l’Avenir /// 10€ par tireur 

au Challenge CE Les Pieux.  
 

4. APPEL DES TIREURS : (Masculin et féminin)  
 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

Catégories Arme Appel Scratch Début 

F
L
E
U

R
E
T

 

Adultes (M17 à 
vétéran) 

Lame 5 13h00 13h15 13h30 

M11 mixte Lame 2 14h30 14h45 15h00 

M9 mixte Lame 0 15h00 15h15 15h30 

M7 mixte 
Kits 1

re
 

touche 
15h30 15h45 16h00 

 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

Catégories Arme Appel Scratch Début 

E
P
E
E

 Adultes (M17 à 

vétéran) 
Lame 5 10h00 10h15 10h30 

M15 G & F Lame 5 10h00 10h15 10h30 

F
L
E
U

R
E
T
 

M15 G & F Lame 5 13h30 13h45 14h00 

 

 
 

 
5. NORMES FFE : 

Licence validée pour la saison 2019/2020.  
Tenue réglementaire complète exigée.  

 
6. LAMES AUTORISÉES : 

- Fleuret électrique lame 0 (M9) 

- Fleuret électrique lame 2 (M11) 

  - Epée et fleuret électrique lame 5 (M15 & adultes) 

mailto:agnesmorvan50@gmail.com


  

7. ARBITRAGE :  
Chaque club devra présenter un arbitre pour 4 tireurs engagés dans la journée. Les 

arbitres seront indemnisés selon le barème FFE à la journée (plafonné au tarif régional). Tout litige sera 

examiné par le directoire technique qui sera constitué sur place.  

 
8. RECOMPENSES : Pour les catégories M7 à M11, tous les tireurs seront récompensés 

(coupes, médailles, lots). Pour les autres catégories, les 4  premiers seront 
récompensés. La remise des récompenses se fera à la fin de chaque compétition.  

 

9. REPAS : Boissons, sandwichs, pâtisseries, confiseries sur place. Aucune 
consommation sur les pistes. 

  

10. MODIFICATIONS : 

Le règlement et la formule pourront être modifiés en fonction du nombre de 

participants. 
 

10. ACCES : 

La commune des Pieux est située à 22km à l'ouest de Cherbourg et à 17km au nord 

de Barneville-Carteret. En voiture de Cherbourg, il faut prendre la D904, la D650 
depuis Barneville-Carteret ou la D23 depuis Flamanville. 

>>> De Paris : prendre l'autoroute A13 jusqu'à Caen puis la RN13 jusqu'à la  
 sortie Bricquebec. Dans la ville de Bricquebec suivre la direction Les Pieux. 

>>> De Granville : prendre la direction de Coutances, puis de Lessay et suivre  
 Barneville-Carteret. 

 

> situer la salle polyvalente : Si vous n’avez pas de GPS… Depuis Cherbourg ou 
Bricquebec, après avoir franchi le rond-point principal, suivre « Barneville-Carteret. 

L’accès à la salle se trouve environ 200m sur votre droite. Depuis Granville, faire le 
tour du rond-point principal et se référer à l’indication ci-dessus. 
 

 
 
 

Nous vous attendons avec plaisir pour l’un 

des derniers rendez-vous sportif et convivial 

de l’année 2019 

 

 

 

Merci à nos partenaires principaux : 

             


