
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE L'ESSONNE 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 1 février 2006

Présents : 
Mme Catherine Carrère, 
MM Gérard Brouillaud, Yann Poulin, Yann Sibille, Régis Mantzer, François Tixier

Scorage des médailles de l'Essonne :
Il est décidé un nouveau barème en fonction de l'assiduité, la nature des matches gagnés et de la 
poule d'origine :

• En poule  : 1 pt par matche gagné

• En quart de final : 3 pts pour le vainqueur
• En demi finale du tableau : 7 pts pour le vainqueur
• En Finale du tableau : 12 pts pour le vainqueur 

On ajoute les points acquis dans le tableau à ceux acquis en poule.

Il est décidé d'ajouter au nombre de points ainsi obtenu un capital de 2 pts de participation.

Pour tenir compte de la poule d'origine, il est décidé d'attribuer un nombre de point forfaitaire au 
tireurs  des deux premières poules,  les  tireurs des poules suivantes ont un nombre de points 
définis par la formule : 

               70 - partie entière[ ((N° de poule-1) / 2 )]*7

Les matches en poules en 4 touches pour les poussins et les pupilles, en 6 touches pour les 
matches de tableau.

Arbitrage :
Il est décidé d'affecter en priorité les arbitres diplômés à l'arbitrage des poussins.

Les arbitres en formation doivent être épaulés par des arbitres diplômés ce qui nécessite de la 
part des clubs d'envoyer des arbitres en nombre suffisant.

Sélection fête de la ligue :
Pour les poussins II et pour les pupilles :

• Classement Médailles de l’Essonne : coef. 1 
• Classement Championnat de l’Essonne : Coef 2

Pour les benjamins de moins de 2 ans d’escrime :
• Classement Médailles de l’Essonne. 

Participation des benjamins et des minimes à l’EDJ :
Puisque le principe du stage « Elite » à Palaiseau est confirmé, il est décider d’ouvrir l’EDJ lors 
des épreuves des Médailles de l’Essonne à tous les benjamins et minimes non classés ou classés 
après le 20ème rang des tireurs du département dans le classement de ligue.

Y. Poulin

R. Mantzer, F. Tixier

Prochaine réunion : Date à définir.

Le Secrétaire,
François TIXIER
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