
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème TOURNOI de la 
LICORNE à SAVERNE 
Complexe Sportif Adrien-Zeller  

15-16 juin  2019 
 

L'ensemble du CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE « LA 
LICORNE », son comité et son président vous invitent à leur quatrième tournoi. 

 
Ce tournoi ouvert aux tireurs français ou étrangers se veut un moment de 

partage sportif, dans la convivialité. Rencontres individuelles et par équipes sont 
destinées à tous, avec une attention portée aux plus jeunes, pour leur donner le 
goût de la compétition dans l'émulation et la satisfaction. 

 
En  fin  de  rencontre, le  groupe d'escrime artistique offrira  dimanche aux 

tireurs et au public un moment de spectacle (à titre indicatif vers 15h). 
 

En espérant vous compter parmi les participants, nous vous prions, chers 
maîtres, présidentes et présidents, parents et tireurs, de recevoir nos salutations 
cordiales et sportives. 

Buvette et restauration sur place  
 
Mickaël Orluc, Maître d'armes,  orlucmickael@gmail.com  067433-8220 
Philippe Friedrich 06 70 34 12 51 ou  67philippe.friedrich@gmail.com 



ORGANISATION DES EPREUVES :   
 

- Tournoi par équipes, au fleuret . Equipes mixtes souhaitées. 
 

M9 : un tour de poule et tableau d'élimination directe. Equipes mixtes autorisées. 
 

- Tournoi en individuel, fleuret ou épée  
 

M9 fleuret F/H : un tour de poule ou deux. Pas d’élimination. 
 

M11 : un tour de poule et tableau d'élimination directe puis classement. 
M11 fleuret/ épée H/F, M13 fleuret H/F, M13 épée H/ F, M15 épée F/H : un tour de 
poule et tableau d'élimination directe puis classement. 
M15 et Vétérans et seniors épée H/F : un tour de poule et tableau d'élimination 
directe. 
 
Nous proposons également le tournoi en catégorie Dé ficients Visuels à 
laquelle les tireurs seniors et vétérans sont convi és également. Poules  
communes et éliminatoires séparés.  

 
Arbitrage  

 
Individuel : un arbitre à partir de quatre tireurs,  puis par tranche de quatre par 
club. Seniors et vétérans épée en auto-arbitrage  

 
TENUE EXIGEE: Normes FFE  

Pour les M9 à M13 : sous-cuirasse 800 Nw conseillée (règlementaire M13). 
 

POOL D’ARBITRAGE : appel aux volontaires  
 

Afin de constituer une équipe d'aide à l'arbitrage,  vous pouvez contacter  
Mickaël Orluc, Maître d'armes,  orlucmickael@gmail.com  067433-8220 
ou Philippe Friedrich (président CESL)  67philippe.friedrich@gmail.com. 067034-1251 

 
SAMEDI 15 juin  

Catégorie Arme Appel Scratch  Début des 
assauts 

Blason Lame 

M13 H/F Fleuret 13h30 13h 45 14h 00 Bleu Lame n°2 

M13 H/F Epée 13h45 14h 00 14h 15 Bleu Lame n°2 

Seniors/Vétérans* Epée* 14h15 14h 30 14h 45  Lame n°5 

Handisport DV Epée 14h15 14h 30 14h 45  Lame n°5 

*Les épreuves individuelles seront suivies d’épreuv es par équipes.  
 



DIMANCHE 16 juin   

Catégorie Arme Appel Scratch 
Début des 
assauts 

Blason 
minimum Lame 

M 11 H/F* Fleuret* 10h 00 10h 15 10h30 Rouge Lame n°2 

M11 H /F Epée * 10h00 10h 15 10h30 Rouge Lame n°2 

M15 H/F Epée 10h 30 10h 45 11h 00  Lame n°5 

M 9* 
animation  

Fleuret 
par 
équipes 

11h 30 11h 45 12h 00 Jaune Lame n°0 

*Les épreuves individuelles seront suivies d’épreuv es par équipes.  
 
Le blason est indicatif du niveau mais c’est dans tous les cas la parole de son maître d’armes qui 
fera foi pour estimer le niveau de chacun des jeunes tireurs à inscrire au Tournoi. 

 
 
INSCRIPTIONS avant le jeudi 13 juin, 23h59 : 
 
Pour les tireurs français, obligatoirement en ligne sur le site de la FFE. Passeport 
competition obligatoire à partir de la catégorie M15. 
Pour les tireurs étrangers, obligatoirement à l'adresse   
67philippe.friedrich@gmail.com 
 
DROITS D'ENGAGEMENT:  
Individuel seulement : 8 euros 
Equipes + équipes : 24 euros (ou 3 X 8 euros) 
Individuel + équipe : 12 euros par inscrit(e) 
 

Formule de tournoi par équipes  
 

La compétition par équipes se déroulera selon la formule suivante : 
- Tour de poule par 3 ou 4 équipes selon participants 
- Tableau d'élimination directe après les poules, en 12 touches (ou selon catégorie). 

 
 
 

DIRECTOIRE TECHNIQUE :  
 

Le directoire technique est seul compétent pour régler les problèmes d'arbitrage ou 
les litiges posés par le tournoi. Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
les formules en particulier pour le recrutement des arbitres. 

 
Sur les pistes, seront autorisés les tireurs, leur entraîneur ou un coach choisi. 
Les arbitres et le directoire technique pourront faire évacuer l'espace par mesure 
de sécurité des personnes ou de tranquillité des tireurs. 

 
 
 

Philippe Friedrich, Président Mickaël Orluc, Maître d'armes 


