
 

COMITE DEPARTEMENTAL  
D’ESCRIME DES HAUTS DE SEINE 

 

CDE92 
3 avenue Jean Monnet – 92130 Issy-les-Moulineaux 

www.cd92.asso.fr 
 

2eme  ENTRAINEMENT DES JEUNES   
FLEURET  2015-2016 

Samedi 30 janvier 2016 à Châtillon 
 

HORAIRES 

- Pupilles et Pupillettes :  

                inscriptions à partir de 13h30, scratch 13h45, début à 14h00. 

- Poussins(es), Benjamins(es) et minimes – de 2ans d’escrime : 

                 inscriptions à partir de 15h45, scratch 16h, début 16h15. 

FORMULE 

- Pupilles, Pupillettes, poussins 3ème année (nés en 2007) : 

2 poules de 3 ou 4 tireurs en 4 touches, tableau croisé toutes places tirées en 6 touches. 

-  Benjamins(es), minimes – de 2 ans d’escrime : poule en 4 touches puis tableau en 8 touches. 

- Poussins(es) 1 (nés en 2008) : poule en 4 touches. 

- Fleuret sec pour les poussins 2008, Fleuret électrique pour les autres catégories. 

ARBITRAGE 
- Tous les arbitres en formation départementale sont convoqués. 

- Engagements OBLIGATOIRES via l’extranet FFE. 

RAPPELS 

- Tous les tireurs participant aux entrainements des jeunes doivent OBLIGATOIREMENT 
posséder une tenue aux normes F.F.E. 350 N (comprenant la sous-cuirasse). 

- Les benjamins et minimes garçons et filles de plus de 2 ans d’escrime ne peuvent pas 
participer aux entrainements des jeunes. 

ENGAGEMENTS 

et 

INSCRIPTIONS 

- Engagements via l’extranet FFE, avant le vendredi 29 janvier 2016  23h59 

Poussins 2007, engagement dans l’épreuve « poussin 3ème année ». 

Poussins 2008 engagement dans l’épreuve « poussin animation ». 

- La licence 2015-2016 devra être présentée, lors du pointage sur place, pour plus de facilité. 

- Pour les tireurs absents au 1er EDJ, un droit d’engagement de 15€ sera perçu sur place 

correspondant aux deux derniers EDJ,  le passage des Blasons rouges avec leçon individuelle 

(à partir de pupilles), et la sélection au critérium de ligue. 

ADRESSE 

GYMNASE République 
21, avenue de la République - 92320 Châtillon 

Voir détails accès sur pièce jointe 

 
Rejoignez-nous sur notre Page Facebook :  CDE Escrime 92 

 

 
Bus 388 arrêt République-Deforges (1 min à pied) 

T6 arrêt Centre de Chatillon (8 min à pied) 
Parking République et Parking du Marché (550m) 


