
               CERCLE D’ESCRIME DE PONT-A-MOUSSON 

 
COUPE  DE LORRAINE  JEUNES  

1ère manche  
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2011 
CENTRE DES SPORTS  
DE PONT-A-MOUSSON 

(avenue Guynemer)  
coordonnées GPS � longitude : 06° 03' 27'' E latitude : 48° 54' 56'' N 

 

* Catégories : 

•••• poussins (2003) :       fleuret masculin, fleuret féminin.     lame 0 poignée droite. 
     épée masculine, épée féminine, sabre masculin, sabre fém.  lame 2 poignée droite. 
 

•••• pupilles (2001-2002): fleuret masculin, fleuret féminin.        lame 0 poignée droite.  
       épée masculine, épée féminine, sabre masculin, sabre fém.  lame 2 poignée droite. 
 

•••• benjamins (1999-2000): fleuret masculin, fleuret féminin, épée masculine, épée fém.  lame 2. poignée au choix. 

                   sabre masculin, sabre féminin.      lame 2 
 
•••• La compétition se déroulera suivant cette formule : 1 tour  de poules sans éliminés.                   

Tableau d’élimination directe sans repêchage.     Application du règlement F.F.E.  

 
•••• Horaires :  Appel Hors-jeu Début des assauts 
Benjamins, benjamines épée 09H00 09H15 09H30 
Pupilles, pupillettes fleuret  09H00 09H15 09H30 
 
Benjamins, benjamines fleuret 10H30 10H45 11H00 
Poussins, poussines sabre  11H00 11H15 11H30 
Pupilles, pupillettes épée  11H30 11H45 12H00 
 
Poussins, poussines  fleuret  12H30 12H45 13H00 
Benjamins, benjamines    sabre 13H00 13H15 13H30 
Pupilles, pupillettes sabre 14H00 14H15 14H30   
Poussins, poussines épée 14H00 14H15 14H30   
 

•••• Equipement :   tenue blanche complète 350N FFE  + sous-cuirasse de protection 350N et 
chaussettes hautes blanches. Le port du blason (jaune pour les poussins/pupilles, rouge pour 
les benjamins) est obligatoire. . A défaut, le tireur sera sanctionné à chaque match d’un carton 
jaune pour tenue non-conforme. 

•••• Droits d’engagements :  7 €   

•••• Restauration : un buffet-buvette sera à votre disposition toute la journée  

dans la halle des sports (croque-monsieur, sandwichs variés, pâtisseries, crêpes et gaufres…). 

•••• Inscriptions : Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la FFE  

avant le mardi 8 novembre 2011, 23H59. 

 



••••  Arbitres : Le besoin en arbitre est calculé séparément pour chaque arme pour toutes les  

     catégories présentes le jour de la compétition : 

 - 4 tireurs engagés dans une arme = 1 arbitre dans l’arme 

     - 9 tireurs engagés dans une arme = 2 arbitres dans l’arme 

 - 15 tireurs engagés dans une arme et au-delà = 3 arbitres dans l’arme 

Cependant,  les clubs en difficulté pour respecter cette règle peuvent se mettre en relation avec le référent d’arme de 
la commission régionale d’arbitrage avant l’inscription de ses tireurs (cf. règlement régional d’arbitrage).  
La CRA ajustera le nombre d’arbitres en fonction des besoins et la liste définitive des personnes retenues pour 
arbitrer sera communiquée le mercredi 9 novembre. 
 
•••• Résultats et nombreuses photos sur notre site : 

 
www.pont-a-mousson-escrime.info 
 
 

*  Aucun stand de matériel ne sera présent. 
 
 
En vous souhaitant bonne réception, nous vous adressons toutes nos amitiés sportives. 

Le Comité CEPAM. 
 

 
 Planète Escrime : partenaire de la Coupe de Lorraine à Pont-à-Mousson. 

 
 

 
 

Cercle d’Escrime de Pont-à-Mousson 
 

Organisateur des 
 

Championnats de France 2012 
 

cadets/cadettes épée 
 

5&6 mai  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


