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EPEE M11 HOMME et DAME
ENTRAINEMENT DES JEUNES N.°1

La commission épée CIDE IDFO vous informe qu’elle organisera cet entraînement le:

Samedi 26 novembre 2022
Gymnase des Toupets

Avenue LOUISE MICHEL
95490 VAUREAL

Horaires:
Appel 14h00
Scratch 15 min après l’appel.

Engagements :
Les engagements pour l’épreuve par équipe devront être effectués avant le

vendredi 25 novembre à 23h59 sur l’interface d’engagements de la FFE.

Droit d’inscription:
15 € par équipe de 3 sous forme de relais à l’italienne.
Possibilité d’équipes mixtes.
Merci de prévoir l’appoint.

Tenue réglementaire :
Rappel : sous cuirasse 350N obligatoire pour tous et bustier obligatoire pour

les filles. Chaussettes montantes obligatoires.

Pour raisons sanitaires, aucun matériel ne sera prêté par le club organisateur.
Un équipement manquant: Exclusion de la compétition.

Arbitrage :
1 arbitre pour 1 à 2 équipes engagées. Il est préférable de présenter un 2e

arbitre à partir de 3 équipes. Il sera présent au début de la compétition et sera libéré après
l’accord de l’organisateur. Niveau requis: départemental en formation, maximum régionale
en formation. Les EDJ de la ligue LEIFO sont un support pour les arbitres en formation
départementale.
La formule définitive sera validée sur place par la commission épée en fonction du nombre
d’équipes présentes. Il n’y aura ni classement final, ni élimination afin que tout le monde
puisse effectuer le même nombre de matchs.

La commission Épée CIDE IDFO
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