
Lieu
Gymnase Louvrier, Avenue de Koutiala, 61000 Alençon.

Horaires d’appels individuels des tireurs
 

Samedi 8 Janvier Dimanche 9 Janvier
Minimes H et D 11 h 30 Séniors H 8 h 30
Vétérans H et D 12 h 00 Cadets H 8 h 30

Juniors H 13 h 30 Séniors D 9 h 30
Juniors D 14 h 30 Cadettes D 9 h 30

Benjamins H et D 11 h 30
Scratch : 15 minutes après l’appel des tireurs – Début 15 minutes après le scratch.

Horaires par équipes
Equipes de Minimes à Séniors (3 tireurs + 1 remplaçant) : 30 minutes après l’épreuve individuelle.

Formule de l’épreuve
Individuel : Un tour de poules, puis Tableau d’Elimination Directe sans repêchage.
Equipe : Tableau d’Elimination Directe sans repêchage.

Adaptation de la formule en fonction des effectifs (cf. CD et AG 26/09/09).

Inscriptions
Elles devront impérativement être effectuées en ligne sur le site de la FFE

pour le Mercredi 5 Janvier 2011, 23 h 59 au plus tard.

Droits d’engagements
Individuel de Benjamins à vétérans : 10 €. Equipe : 15 €.
En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve individuelle, les responsables du club, à défaut 
les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des 
tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition.
Tous les engagements –  en individuel et en équipe – doivent être versés au club organisateur, le jour 
même de la compétition, lors du pointage.

Rappels Licences et Tenues
Les tireurs doivent être licenciés à la FFE pour la saison en cours. La tenue sera réglementaire 350N, sous 
cuirasse 800N. Le port du blason, rouge pour les Benjamins, bleu pour les Minimes est obligatoire. Tout 
tireur qui ne remplira pas toutes ces règles sera refusé.

Arbitrage
Le référent désigné par la Commission Régionale d'arbitrage est Madame SIMON Annick.
A  partir  de  quatre  tireurs  d’un  même  club  engagés  dans  la  journée,  les  clubs  doivent  fournir 
obligatoirement un arbitre au début de l’épreuve concernée, à partir du diplôme départemental , non tireur 
ce jour là. 
A partir d’une équipe engagée, les clubs doivent fournir un arbitre (mêmes conditions que l’individuel).
Toute demande de dérogation pour le prêt d'un arbitre doit être validée par la Commission Régionale 
d'Arbitrage. La ligue doit en être informée.
Des évaluations à l’arbitrage en formation régionale doivent faire l’objet d’une demande comme il l’est 
stipulé dans la feuille de route de la Commission Régionale d’Arbitrage (soit 10 jours avant la compétition). 

Buffet
Sur place (boissons, sandwichs, gâteaux et friandises). Sur place (boissons, sandwichs, gâteaux et friandises). 

CHAMPIONNAT DE LIGUE - EPEE
CRITERIUM DES JEUNES - EPEE

Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier 2011
ALENCON 
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