
Mesdames les Présidentes,

Messieurs les Présidents,

Madame et Messieurs les Maîtres d’armes,

La section ESCRIME de l’Association des Officiers de Réserve
(ASOR de SCHILTIGHEIM)

et
le Comité Départemental d’Escrime du Bas-Rhin

sont heureux de vous inviter
aux

Championnats Départementaux
individuels du Bas-Rhin aux 3 armes

pour nos catégories M11, M13 
et ses

Animations pour nos jeunes M9
filles et garçons

Les 15 et 16 Janvier 2022 à la salle d’armes
du Complexe Sportif Nelson Mandela

2 rue du Marais, SCHILTIGHEIM 67300.



Samedi 15 Janvier 2022
CATÉGORIES ARMES

ÉPÉE SAB
RE

M9G 9h00 10h0
0

M9F 9h15 10h1
5

M11G 11h30 12h0
0

M11F 11h45 12h4
5

M13G 14h00 14h3
0

M13F 14h15 14h4
5

Dimanche 16 janvier 2022
CATÉGORIES ARME

FLEUR
ET

M9G 9h00

M9F 9h15

M11G 10h30

M11F 10h45

M13G 12h30

M13F 12h45

  

FORMULE :
Pour les M11 et M13 : Un seul  tour de poule puis tableau d'élimination directe sans tirer la 3ème place.
Pour les M9 : Deux tours de poule et récompenses pour tous

LICENCES :
Règlement FFE en vigueur.

TENUES :
Règlement FFE obligatoirement.

ENGAGEMENTS :
Sur l'extranet de la FFE par votre Maître d’armes ou par votre secrétaire de club au plus tard le :

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 À 23h59

DROITS D’INSCRIPTION :
5 € par par tireur.

ARBITRAGE :
Les arbitres seront indemnisés selon le tarif en place par la C.R.A.
Pour les arbitres en formation, c’est une occasion idéale, les évaluations se feront en fonction 
de votre demande au CD67. Merci de pas oublier votre carnet.

QUOTA :
1 arbitre pour 4 à 7 tireurs engagés, 2 arbitres pour 8 à 11 tireurs, 3 arbitres pour 12 à 15 tireurs, 
En fonction du nombre d'inscrits nous pourrons libérer des arbitres le vendredi précédent.



HORAIRES :
Les horaires de la grille sont les horaires d'appel, scratch 1/4 d'heure après l'appel.

LIEU :
Salle d'armes du complexe sportif Nelson Mandela, 2 Rue du Marais 67300 SCHILTIGHEIM.

BUVETTE
Buvette et service de restauration sera à votre disposition au 1er étage.Tarifs disponibles sur place.

PLAN POUR VOUS RENDRE SUR LES LIEUX DE LA COMPÉTITION

Directoire Technique
Il sera composé au début de la compétition. Il tranchera, sans appel, l’ensemble des 
cas qui lui seront soumis.

Il veillera au bon déroulement des épreuves tant au niveau d es compétiteurs que des 
accompagnateurs.

RÈGLES   SANITAIRES  :

Les mesures sanitaires appliquées seront celles du protocole 

de la FFE, de la mairie de Schiltigheim et de la préfecture du Bas-Rhin 

en vigueur au jour de la compétition
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