
TOURNOI DES JEUNES   
 

 

Catégories : M9 poussin (2014), M11 pupille (2013/2012), M13 benjamin (2011 /2010),  

   M 15 minime (2009 /2008), M 17 cadet (2007/2006) 

Arme :  Epée électrique 

Matériel : Tenue d’escrime complète 

       Licence     

Engagement : 15 Euros pour les trois rencontres  

Formule :   Lors des deux  premiers tournois les tireurs seront placés dans une poule de 6 ou 7 tireurs. 

   Lors du troisième tournoi, les tireurs seront placés dans deux poules de 4 tireurs, puis ce tournoi 

sera suivi d’un tableau d’élimination directe de 8 tireurs. 

 

Chaque escrimeur suivant le classement obtenu lors des trois rencontres sera classé en 1er division ou 2ème 

division ou 3ème division, etc. ...lors de la finale. Tous les tireurs seront qualifiés pour la finale. 

Chaque division comprenant huit tireurs maximum : 1ère division les 8 meilleurs ; 2ème division les 8 autres ; 

3ème division les 8 suivants ; etc. 

Le classement à l’issu des 3 épreuves sera réalisé de cette manière : Un tireur ayant obtenu la 1ère place reçoit 1 

point ; le tireur ayant obtenu la 2eme place reçoit 2 points  etc. .... 

Le tireur absent lors d’une rencontre obtient la 8eme place et reçoit 8 points. 

 

Dans le cadre du passage du blason Jeune Arbitre, tous les tireurs à partir de la catégorie benjamin , 

minime et cadet devront arbitrer les poussins et les pupilles. Pour eux,  le tournoi se terminera vers 17h30.

   

 SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 à 14h00 pour les benjamins, minimes et cadets 

            à 15h30 pour les poussins et les pupilles 
Complexe sportif Léo Tavarez 129 rue de St Germain 

95240 CORMEILLES EN PARISIS 

 

SAMEDI 28 JANVIER  2023 à 14h00 pour les benjamins, minimes et cadets 

            à 15h30 pour les poussins et les pupilles 

Complexe sportif Laura Flessel 91, bd Voltaire (à 100m du métro) 

92600 ASNIERES TEL:0147910847 
 

Tournoi par équipe de deux  à Colombes (information ultérieurement) 

 

        SAMEDI 13 MAI 2023   à 14h00 pour les benjamins, minimes et cadets 
     à 15h30 pour les poussins et les pupilles  

Gymnase du C.O.S.E.C  rue de l’Orme Macaire  

95220 HERBLAY  tel : 01.39.97.51.88 

 

DIMANCHE 18 JUIN 2023 

                                  FINALES (information ultérieurement) 

Gymnase Marcel Payen  Rue Veuve Lacroix 

92250 LA GARENNE COLOMBES  (limite Nanterre / La Garenne) 

 


