
 

 

 Cercle d'Escrime Rhodanien  

Gymnase Saint Pierre 
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26500 - BOURG LES VALENCE 

Société d'Escrime de l'agglomération Valentinoise 
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Le Cercle d'Escrime Rhodanien 

est heureux de vous inviter à participer à la  

 

 

 
 

Samedi 7 mars 2020 

 

2 compétitions : 

Tournoi par équipe à l'épée 

Compétition en 1 touche 

 
Attention nous seront dans un gymnase diffèrent cette année. 

Gymnase du COSSEC 12 rue Emile Vidal 26500 Bourg-les-valence 

 

 
  



 

 

3 formules pour tous niveaux!!!! 
 

Le nombre d’équipes est limité à 22 sur l’ensemble des 

compétitions. 
Possibilité d’équipe inter-club.  

Les équipes doivent être obligatoirement de 3 tireurs minimum.  

Si vous êtes seuls ou deux tireurs,  

merci de contacter l’organisateur pour vous permettre d’intégrer une équipe. 

 

CHALLENGE NAPOLÉON  
 

Compétitions par équipe de 3 (possibilité d'avoir un ou deux remplaçants, possibilité de mixité) 

Catégories : Seniors/Vétérans (surclassement M20/M17 autorisé). 

Formule : 

1 tour de poule 

Tableau d'élimination directe (tous les matchs de classements sont tirés) 

 

CHALLENGE PEYNET 
 

Compétitions par équipe de 3 femmes (possibilité d'avoir une ou deux remplaçantes) 

Catégories : Seniors/Vétérantes (surclassement M20/M17 autorisé). 

Formule : 

1 tour de poule 

Tableau d'élimination directe (tous les matchs de classements sont tirés) 
 

 

CHALLENGE CHAMPIONNET 
 

Compétitions par équipe de 3 (possibilité d'avoir un ou deux remplaçants, possibilité de mixité) 

Catégories : Seniors/Vétérans de moins de 3 ans d'escrime (surclassement M20/M17 autorisé). 

Formule : 

1 tour de poule 

Tableau d'élimination directe (tous les matchs de classements sont tirés) 

 

 

DEROULEMENT 
Samedi 7 mars 

• 12h00 Accueil 

• 12h30 Scratch 

• 13h00/20h Poules de classement + tableau ED 

• 20h00 « La Napoléonienne » (compétition en 1 touche) Tableau de 64 ou 128 ou 256. 

• 20h30 « La Napoléonienne » (compétition en 1 touche)  Tableau final  

• 20h30 Remise des prix (tout le monde est récompensé) 

• Apéritif suivi d’un repas. 



 

 

REGLEMENT 
TRES IMPORTANT : Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le règlement en fonction 

du nombre d’équipes par compétition afin de conserver l'esprit de convivialité de cette rencontre amicale 

pour tous. 

 

Pour les inscriptions, merci de bien vouloir écrire ou envoyer un mail le plus rapidement possible en cas 

de modifications merci de nous en informer au plus tard avant le vendredi 6 Mars 12h00, veille de la 

compétition (portable : 06 78 40 02 75 ) afin de ne pas compromettre le bon déroulement de la 

compétition. .  

Pas de modification possible le jour même de la rencontre. 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE : Mercredi 4 Mars 2020 

 

Adresse inscription : escrime.valence@gmail.com 

 

FORMULE DE BASE 

Tournoi à l’épée électrique, par équipe de trois tireurs (possibilité d’avoir 1 ou même 2 remplaçants). 

MATCH : Relai à l’italienne 9 x 3 = 27 touches. 

TEMPS : 2 minutes par relai. 

 

ARBITRAGE 
auto-arbitrage 

 

RESPONSABILITE 
Conformément au règlement de la FFE et aux normes des tenues en vigueur, chaque tireur engage sa 

propre responsabilité quant à son équipement. 

Attention les masques doivent correspondre aux nouvelles normes concernant l’attache ! 

 

RECOMPENSES 
Coupes, Médailles pour les trois premiére équipes dans chaques compétition, Tee-shirts pour tous les 

participants. 

 

CHALLENGE 
La Botte NAPOLÉONIENNE sera remise au club le mieux classé dans tous les challenges (Napoléon, 

Peynet, Championnet) suivant le classement de sa meilleure équipe dans chaque challenge. Le club 

désigné vainqueur est celui qui a le moins de point.  

Le classement de l'équipe attribue votre nombre de point : exemple mon équipe termine 3ème, je marque 

3 points.   

Si dans les challenge Peynet et Championnet il y a moins de 8 équipes les clubs qui n’ont pas d’équipe 

marqueront 8 points. Si plus de 8 équipe dans les challenge et que je n'ai pas d'équipe dans le challenge, 

je marque le nombre d'équipe au total du challenge + 1. 

 

PALMARES 
   2014 - 2015 : Cercle d’Escrime de Chabeuil 

   2016 : Bourg-Saint-Andéol 

   2017 : Annonay 

   2018 : Bourg-Saint-Andéol 

  2019 : Guilherand Granges 
 
TARIFS 
Challenge NAPOLÉON, Challenge PEYNET, Challenge CHAMPIONNET : 

 Engagement + Apéritif + repas du soir (obligatoire) : 20,00 €/ tireur 

 Repas seulement accompagnateur : 15,00 €/personne 
 

mailto:escrime.valence@gmail.com


 

 

LIEU 
Attention nous seront dans un gymnase diffèrent cette année. 

Gymnase du COSSEC 12 rue Emile Vidal 26500 Bourg-les-valence 

 

 

La Napoléonienne 
Compétition Mixte en 1 touche 

 
Participation :  
Ce tournoi est ouvert à tous(tes) les participants(es) de la Botte Napoléonienne qui le souhaitent.  

 
Inscriptions :  
Les inscriptions s’effectuent sur place, lors de l’inscription des équipes pour Botte Napoléonienne.  

 
Formule :  
Tableau d’élimination directe mixte et aléatoire en une touche, une minute. 
Le règlement est le même que lors d’une «mort subite» 
Un tirage au sort, au début du match, détermine le vainqueur en cas d’Egalité à la fin du temps imparti. 

Pas de repêchage.  

 

Récompense :  
Seul le vainqueur est récompensé. 
Il (ou elle) remportera une épée électrique.  

 

Horaires :  
Samedi 7 mars 2019: 
20h00 => Tableau de 64 ou 128 ou 256 
20h30 => Tableau final  

Droit d’engagement : 

1 Euro 

 

Un stand 4 fencing sera présent toutes la journée. 


