
Règlement Challenge Avenir92 
Souvenir Guy COLLIN 

4ème édition 
 

 
 1 

Adresse de la compétition 

Complexe sportif des Bas-Coquarts 
8 Avenue de Montrouge 

92340 Bourg-la-Reine 

Attention, en raison de travaux sur le site, le parking n’est pas disponible. 

Dates et Horaires 

Samedi 11 mars 2023 
Ouverture des portes à 12h 

Compétition M13 garçons Compétition M13 filles 
Appel : 13h Appel : 14h30 

Scratch : 13h30 Scratch : 15h 
  

Podium : 19h 
 

Dimanche 12 mars 2023 
Ouverture des portes à 8h30 

Compétition M11 garçons & filles Compétition M9 garçons & filles 
Appel : 9h Appel : 11h30 

Scratch : 9h30 Scratch : 12h 
 

Match d’exhibition avec 2 champions.nes de BLR92 à 12h 
 

Podium à partir de 14h30 
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Formule 

1 tour de poule sans éliminés (ées) de 5, 6 ou 7 tireurs (ses) selon le nombre 
d’engagés (ées). Les matchs se tirent en 3 touches pour les M9 et 4 touches pour 
les M11 et les M13. Décalage par club dans la constitution des poules. 

Constitution des poules en fonction du classement de ligue pour les M13 et du 
classement départemental pour les M11 et M9 

Tableau d’élimination directe sans repêchage : Match en 6 touches pour les M9 
et 8 touches pour les M11 et M13. 

 

Épreuves 

L’épreuve M13 est prise en compte pour le classement CID Île de France Ouest 

Les épreuves M9 et M11 sont prises en compte pour le classement 
départemental des Hauts-de-Seine. 

Engagements et Inscriptions 

Pour toutes les catégories, les inscriptions doivent se faire via le système 
extranet FFE avant le jeudi 9 mars 2023, 23h59.  

Les frais d’engagement s’élèvent à 10 € par tireur (se) engagé (ée). 

Un sac de bienvenue sera offert à tous les participants (es). 

Matériel 

Les participants (es) doivent être équipés (ées) d’une tenue complète : pantalon, 
veste et sous-cuirasse 350N. Sous-cuirasse 800N pour les M13. Fleuret électrique 
Lame 0 pour les M9. Fleuret électrique Lame 2 pour les M11 et M13. Poignée 
cross autorisée uniquement pour les M13. 
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Arbitrage 

Pour la compétition M13 du samedi 11 mars, les clubs doivent présenter un 
arbitre de niveau départemental ou régional à partir de 4 tireurs (ses) engagés 
(garçons et filles confondus). 2 arbitres à partir de 9 tireurs (ses).  

Pour les compétitions M9 et M11 du dimanche 12 mars, les clubs doivent 
présenter un arbitre de niveau départemental ou régional à partir de 4 tireurs 
(ses) engagés (garçons et filles confondus). 2 arbitres à partir de 9 tireurs (ses). 
Le second arbitre club peut-être en formation départemental sous-réserve de 
l’accord de son ATD. 

Tout club qui ne respecte pas ces règles pourrait se voir refuser l’engagement de 
ses tireurs.  

Le repas des arbitres sera pris en charge par l’organisateur et ils percevront une 
indemnité́ journalière en fonction du barème fédéral. Prime de 5€ pour les 
arbitres des finales. 

Récompenses 

Les 8 premiers (res) de chaque compétition seront récompensés (ées).  

Le trophée Guy Collin récompensera le meilleur club de la compétition 
(règlement affiché sur place).  

Restauration 

Une restauration complète fonctionnera sur place durant toute la durée de la 
compétition.  

Fournisseur 

Un stand Escrime Diffusion sera présent durant toute la compétition.  
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Comportement des accompagnateurs 

Le plateau de la compétition ne sera accessible qu’aux participants, arbitres, 
enseignants et bénévoles de BLR92. Une accréditation sera remise aux 
enseignants et aux arbitres. 

Pour le bon déroulement de l’épreuve et la sécurité de tous, nous rappelons 
quelques conseils pour les parents : 

- Rester dans les tribunes et derrières les barrières 
- Respecter les arbitres et ne pas les interpeler. Ils sont jeunes, en formation 

et font du mieux possible. 
- Accepter l’erreur 
- Passer par l’enseignant en cas de problème (de score par exemple) 
- Encourager les participants 
- Ne pas donner d’instructions 
- Respecter les adversaires et les autres parents 
- Rester à l’écoute de votre enfant 
- Contrôler vos émotions 
- Valoriser les bonnes attitudes 
- Réconforter  

 

Contacts 

Maître Geoffroy LABOURIER  
06 65 44 40 55  

geoffroy.labourier@gmail.com  
contact@blr92.fr 

Maître Anthony Aurey  
06 83 82 77 33 

anthony.aurey@gmail.com 
 

 


