
Le SCO Escrime d’Angers, a le plaisir de vous inviter à participer au :

Salle SUAPS ,6 Bd Victor Beaussier, 49000 Angers
47.48560976333794, -0.60008486720841

. Dans le contexte actuel CRISE SANITAIRE- COVID 19, nous devons mettre en place des dispositions
particulières que nous écrivons dans le règlement afin que les participants éventuels soient prévenus
Un listing nominatif et horodaté sera mis en place à l’entrée du gymnase.

. Des règles imposées aux salles qui seront à respecter durant la compétition.



FORMULES
Compétition  en individuel pour toutes les catégories.

● 1 ou 2 tours de poule suivant les nombres d’engagés
● TED sans repêchage
● La 3ème place de chaque catégorie se tirera
● Les remises des récompenses se feront TOUTES après les finales

NB : Les organisateurs se réservent le droit de modifier, si besoin, les présentes formules.

HORAIRES

Samedi 14 novembre

ARME CATEG. APPEL SCRATCH DÉBUT

FLEURET
M11 10H30 10H45 11H
M15 11H30 11H45 12H

EPÉE
M11 10H30 10H45 11H
M15 11H30 11H45 12H

SABRE
M11 14H30 14H45 15H
M15 13H30 13H45 14H

Dimanche 15 novembre

ARME CATEG. APPEL SCRATCH DÉBUT

FLEURET M13 9H30 9H45 10H

M17 8H30 8H45 9H
EPÉE M13 9H30 9H45 10H

M17 8H30 8H45 9H
SABRE M13 12H30 12H45 13H

M17 11H30 11H45 12H

ENGAGEMENTS
En ligne sur l’extranet FFE avant le mercredi 17 novembre – 23h59

● Engagement : 12€ (M11, M13) et 15€ (M15, M17)
Pour chaque inscription, 1 euro sera reversé à l’association Soleil AFELT

● La compétition est ouverte aux tireurs étrangers licenciés auprès de leur fédération.
Les inscriptions sont à envoyer à : president@scoescrime.fr avant le 12 /11/2020

Le droit d’engagement devra être payé avant le jeudi 18 novembre à 23h59.
Pour payer en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/sco-escrime-angers/evenements/scaramouche-m11



ARBITRAGE
Conformément au règlement 2021 -2022.
1 arbitre pour 4 tireurs engagés, (2 arbitres pour 8 tireurs etc.)
Le club inscrivant ses tireurs, seront tenus de présenter au minimum un arbitre durant toute la
compétition.
Les arbitres seront nourris, et indemnisés au tarif fédéral en vigueur en fonction de leur diplôme.

DIRECTOIRE TECHNIQUE

Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent règlement.
L’engagement à ces compétitions implique l’acceptation du présent règlement.

CLASSEMENT / RÉCOMPENSES
Règlement d’attribution du Challenge Scaramouche :

. Les catégories concernées pour l’attribution du Challenge sont : M13, M15, M17 (H /D)
Principe de calcul du nombre de points par club :
Le 1er de chaque catégorie = 1 point ; le 2eme = 2 points ; 3eme = 3 points

Le Challenge est attribué pour une année, au club ayant totalisé le minimum de points sur les 3 meilleurs
tireurs.
Le Challenge sera remis en jeu lors de la compétition suivante.
Le club gagnant s’engage à le rapporter même s’il ne présent pas de tireurs à cette épreuve
l’année suivante.
En cas d’égalité pour l’attribution du Challenge, il y aura un barrage entre deux tireurs désigné
par les capitaines d’équipe, catégorie tirée au sort.

Les vainqueurs de l’édition 2019 :
ÉPÉE - Escrime JA Saint – Malo
FLEURET – NEC Escrime Nantes

SABRE – CSB Escrime Betton

RÉCOMPENSES :  les 4 meilleurs de chaque catégorie seront récompensés.

TENUES et ARMES

Conforme à la règlementation FFE. Les équipements devront être aux normes FFE (armes et
tenues). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident

Longueur lame    - M11 –lame N°0 ou N°2
- M13 – lame N°2
- M15 – M17 – lame N°5



COUVERTURE MÉDICALE/PROTOCOLE SANITAIRE
Un médecin sera présent pendant toute la durée de la compétition.

Chers Escrimeurs / Maîtres / Accompagnateurs,

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant le protocole sanitaire
édicté par la FFE et la ville d’Angers.

https://www.escrime-ffe.fr/fr/l-escrime/pratique-de-l-escrime-et-protocoles-sanitaires/lesprotocol
es.html
Cependant n’oublions pas, protégeons-nous les uns les autres.

Respecter la distanciation et les gestes barrières
. Laver vos mains avec la solution hydroalcoolique

Respecter le port obligatoire du masque durant le tournoi.
Lors du tournoi, nous serons dans l’obligation de vous demander le Pass Sanitaire pour accéder.
Seuls seront autorisés de circuler dans la salle :

Les tireurs qui sont appelés pour leur tour de poule ou tableau
Les arbitres
Les maîtres d’armes
Les parents  accompagnateurs sont invités à rester uniquement dans les gradins.

Nous comptons sur votre participation, votre compréhension et votre bienveillance pour le bon déroulement de la
compétition.

En cas de non-respect des normes, l’organisateur se réserve le droit d’exclure les personnes ne respectant pas le protocole
sanitaire.

RESTAURATION

Une buvette sera en place durant toute la compétition.
Il servira boissons chaudes, froides etc., tout en respectant le protocole et règles sanitaires.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité  en cas de perte, vol survenir pendant la compétition.

HÉBERGEMENT



Tarif SCARAMOUCHE par nuit et par personne (petit-déjeuner et taxe de séjour inclus)
● Chb individuelle : 41,75 €
● Chb 2 pers (2 lits simples) : 26,25€/par pers
● Chb 3 à 5 lits : 22,75€/par pers

Pass sanitaire obligatoire pour accéder à l’établissement, il sera à présenter à l'accueil.

Autres établissements :
B&B Hotel - 6 avenue du Pin 49070 Beaucouzé - 08 92 78 80 04
CAMPANILE - Avenue Paul Prosper Guilhem - ZAC de L’Hoirie 49070 BEAUCOUZE - 08 92 23 48 12
https://angers-ouest-beaucouze.campanile.com/fr-fr/
HOTEL PREMIERE CLASSE - ZI de Beaucouzé Centre d'activité l’Hoirie - 5 rue Paul Prosper Guilhem 49070
BEAUCOUZE - 08 92 23 48 14
https://angers-ouest-beaucouze.premiereclasse.com/fr-fr/

EQUIPEMENTIER

L’équipementier sera sur place tout au long de la compétition.

PARTENAIRES

Textiles Logotes sera sur place tout au long de la compétition.

► Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :

Par téléphone au : 06 50 41 89 15
Par email : secretairescoescrime@gmail.com

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette rencontre,
Veuillez agréer, l’expression de nos salutations cordiales et sportives.

Les Maîtres,                                                                                Le Comité Directeur, « SCO Escrime ».
Carmet et Dorin VARZARU
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