
 

Gymnase des Prairies , 
près des terrains de foot 
  Breuillet 

Etampes 

Paris 

 
Accès : Sortir N20 à Boissy sous saint Yon, puis suivre direction Breuillet 
 

 
Renseignements :  

Benoît Rimbert – Email : benribs@hotmail.com –Tel : 06 78 62 03 23 
Céline Barreau - Email : c.barreau@free.fr - Tel : 06 73 40 67 22  

Richard Vivier - Email : VivierRichard@aol.com - Tel : 06 84 62 17 67 
http://Breuillet.escrime.free.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

a le plaisir de vous inviter à participer au 
 

 
 

Le dimanche 15 février 2009 
 

Epreuve individuelle au fleuret  
 

Catégories :  
Cadet(tes), Minimes G et F, Benjamin(e)s, 

Pupille(tte)s, Poussin(e)s 2000 
 

Regroupement pour les Poussins 2001 
 

Lieu : Gymnase des Prairies 
91650 BREUILLET 

 

                          
 



 
REGLEMENT 

 
 

Armes : Poussins                          fleuret sec lame 0 
Pupilles                           fleuret électrique lame 0 ou 2 
Benjamins                       fleuret électrique lame 2 
Minimes/Cadets              fleuret électrique lame 5 
 

Tenue  Tenues réglementaires et conformes aux normes FFE : 
Tenue 350 newton avec sous cuirasse 350 newton pour 
les poussins pupilles et benjamins. 
Tenue 350 newton avec sous cuirasse 800 newton pour 
les minimes et les cadets 
 

Formule  1 tour de poule et tableau d’éliminations directes sans 
repêchage des catégories cadettes  à poussins 2000. 
2 tours de poules pour les poussins 2001. 
Les tireurs participent sous leur propre 
responsabilité conformément au chapitre V 
du R.I. de la FFE 

Arbitres  Pour le bon déroulement de la journée, nous demandons 
aux clubs de fournir un arbitre par tranche de 4 tireurs. 
Les arbitres seront nourris et indemnisés selon les tarifs 
en rigueur. 

 
 
Buvette   Un bar avec restauration se tiendra à votre disposition 

tout au long de la compétition. 
 
 
 
 
 

 
HORAIRES DES INSCRIPTIONS 

 
Cadets garçons et filles : 8h30 - scratch : 9h00 

 
Minimes garçons et filles :   9h30 - scratch : 10h00 

 
Benjamins et Benjamines :   10h30 - scratch : 11h00 

 
Pupilles et Pupillettes :   12h00 - scratch : 12h30 

 
Poussins et Poussines 2000 :   14h00 - scratch : 14h30 

 
Poussins et Poussines 2001 :   14h00 - scratch : 14h30 

 
 
Pour une meilleure organisation, merci de nous adresser une pré-
inscription de votre Club avant le 1er février 2009. 
 

Par Email : VivierRichard@aol.com 
Par téléphone : 06 84 62 17 67 

 
 

Engagement : 8 euros 
 
Licences : Présentation obligatoire de la licence 2009 validée 
 
Récompenses : Des Coupes et des Lots récompenseront les meilleurs. 
Les tireurs poussins 2001 recevront une médaille pour leur participation. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, vols 
ou pertes pouvant survenir aux participants, accompagnateurs ou 
spectateurs le jour du challenge. 
L’engagement au challenge implique l’acceptation du présent règlement 
et les dispositions qui en découlent. 
 


