
 

 

 

Chilly-Mazarin, le 05 Mars 2010 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Président, Maîtres et tireurs 

 

Le CERCLE D’ESCRIME DE CHILLY-MAZARIN/MORANGIS est heureux de vous inviter 

à la prochaine édition du  
 

CHALLENGE  

DES PREMIERES ARMES 

(POUSSIN 2001 et PUPILLE) 
 

Ainsi qu’à la 
 

Rencontre interclubs 
POUSSIN 2002/2003 et ADULTE LOISIR 

 

Dimanche 11 Avril 2010 
Complexe Sportif Jesse Owens 

rue de l’Europe 

91380 CHILLY MAZARIN 
 
Il vous est particulièrement recommandé de veiller  

- à ce que les tireurs de votre salle soient en possession de leur licence 2010. 

- de présenter des arbitres compétents en nombre suffisant en fonction du nombre de 

vos tireurs engagés. 

 

 

 

 

 
 

 Nathalie ROYER  Mtres Yann POULIN et Hugo BROUSSE 

          Président        Enseignants 

 



 

CHALLENGE DES PREMIERES ARMES 
 

REGLEMENT 
 

EPREUVE RESERVEE AUX TIREURS DEBUTANTS 
DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 

 

 

Renseignements généraux 
 

Date : Dimanche 11 Avril 2010 

Lieu : Complexe sportif Jesse Owens, rue de l’Europe - CHILLY MAZARIN 

Horaires d’inscriptions :  

 

 pupilles (1999-2000): de 9h00 à 9h20 

 poussins 2001 : de 11h30 à 11h50 

 

droits d’engagement :  7 € par tireur. 

 

A qui s’adresse la compétition ? 

 
Le Challenge des Premières Armes s’adresse aux fleurettistes débutants de 

l’année sportive en cours, licenciés dans un club de l’Essonne, garçons et filles. 

 

 

Les organisateurs comptent sur l’honnêteté des enseignants pour présenter à 

cette épreuve des tireurs poussins et pupilles ayant réellement commencé 

l’escrime cette année, afin de lui préserver son originalité. 

Les tireurs ayant participé l’année passée ne peuvent en aucun cas se présenter 

lors de cette édition (sauf pour les poussins 2 de l’an dernier) 

 

Formules 

 
Les tireurs sont répartis dans des poules de 5 ou 6 tireurs selon l’effectif, 

garçons et filles mélangés. Ils disputeront un premier tour de poule qui ne 

donnera lieu à aucune élimination. En fonction des résultats de ce premier tour 

de poule, les tireurs seront répartis dans des poules de niveau (les premiers se 

retrouveront ensemble). Ils feront alors un deuxième tour qui permettra 

d’établir les classements.  

Il n’y a pas d’élimination directe. Tous les tireurs feront le même nombre de 

matchs. 

Le directoire technique se réserve le droit de modifier cette formule du nombre 

de tireurs prévus et dans le souci d’une bonne organisation.  

 

 

 



 

Quelles conditions pour participer ? 
 

Tenue 350N, sous-cuirasse 350N, fleuret sec lame 0 (poussin) ou lame 2 (pupille) 

poignée droite et la licence 2010. 

 

Aucune dérogation ne sera accordée. 

 

Qui va arbitrer ? 
 

Afin de permettre le bon déroulement de l’épreuve chaque club devra présenter 

un arbitre pour quatre tireurs engagés.  

 

Qui sera récompensé ? 
 

Chaque tireur se verra attribuer un diplôme des Premières Armes ainsi qu’une 

médaille. 

 

La salle qui obtiendra le meilleur résultat d’ensemble (en tenant compte des trois 

meilleurs classés dans les catégories poussin 2001 et pupille) gagnera le 

Challenge et en aura la garde jusqu'à l’année suivante. 

Dans chacune des deux catégories, le meilleur club sera récompensé. 

 

Restauration 
 

Une buvette chaud-froid sera présente tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCONTRE INTERCLUBS  
 

A qui s’adresse la rencontre ? 
 

La rencontre s’adresse  aux tireurs « non compétiteurs », à savoir les poussins 

nés en 2002/2003 et tous les adultes loisirs (nés en 1992 et avant). A noter que 

les adultes pourront tirer soit au fleuret, soit à l’épée. 

 

Renseignements généraux 
 

Date : Dimanche 11 Avril 2010 

Lieu : Complexe sportif Jesse Owens, rue de l’Europe - CHILLY MAZARIN 

 

Horaires d’inscriptions : 

 

  Poussin 2002/2003: de 11h30 à 11h50 

  Adultes : de 9h30 à 9h45  

 

Droits d’engagement :  7 € par tireur pour les poussins 

 5€ pour les adultes 

 

Quelles conditions pour participer ? 
 

Poussins 2002/2003 

Tenue complète 350N , sous-cuirasse 350N, fleuret sec lame 0 (poussin) poignée 

droite et la licence 2010. 

Adultes 

Tenue complète 350N, sous-cuirasse 800N, Fleuret ou épée électrique lame 5 et 

la licence 2010 

 

Aucune dérogation ne sera accordée. 

 

Formule des rencontres 

 
Formule établie sur place en fonction du nombre de participants, favorisant le 

nombre de matchs à effectuer. La rencontre adulte sera en auto-arbitrage 

(d’où l’inscription moins chère). 

 

Récompenses 
 

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LES ADULTES 

(escrime.chilly@free.fr) pour le Jeudi 8 Avril, délai de 

rigueur 


