




Règlement
3ème édition



Engagements

• Pour les tireurs et tireuses licenciés FFE, via le système 
d’engagement en ligne Extranet, avant le mercredi 22 
Janvier 2020, 23h59

• Pour les tireurs et tireuses étrangers, par mail :  
contact@blr92.fr

Montant des engagements
• 18€ par tireur
• Sont exemptés de ce droit les équipes de France et 

les tireurs étrangers classés dans les 64 premiers du 
classement FIE.

Attention : En cas d’absence de tireurs d’un club engagés 
à l’épreuve, les responsables du club ou à défaut les 
autres tireurs présents, doivent s’acquitter des frais 
d’engagement correspondant à la totalité des tireurs 
engagés par le club, sous peine de se voir exclus de la 
compétition.





Formule

Conformément au règlement sportif, les formules sont 
définies en accord avec les commissions d’armes.

Samedi 25 Janvier 2020
• Appel : 13H 
• Scratch : 13H30  
• Début des assauts: 14H

Les tireurs classés dans les 64 premiers du classement FIE 
et les 32 premiers du classement FFE sont exempts de la 
compétition du samedi.

Formule pour les compétiteurs du samedi :
• 1 seul tour de poule de 6 ou 7 tireurs, avec décalage 

par nation et club (entre 0% et 30% d’éliminés à l’issue 
du tour de poule).

• A l’issue du tour de poule, les x premiers du classement 
seront directement qualifiés pour la compétition du 
dimanche.

• x = 52 – nombre de tireurs exemptés de la compétition 
du samedi.

• Pour les autres, tableau d’élimination directe pour 
qualifier 32 tireurs supplémentaires.

masculine



Dimanche 26 Janvier 2020 (84 tireurs)
• Appel : 8H   
• Scratch: 8H15     
• Début des assauts : 8H30

Sont concernés les 64 premiers du classement FIE, les 32 
premiers du classement FFE, les x qualifiés à l’issue du 
tour de poule du samedi et les qualifiés du tableau de 32 
à l’issue du tableau d’élimination directe du samedi.

Formule
• 12 poules de 7, avec décalage par nation et club, sans 

éliminé.
• Tableau d’élimination directe sans repêchage.
• Finales à 15h30.

« Respect de la parité 
hommes femmes 
au niveau des 
récompenses »



Formule

Samedi 25 Janvier 2020
• Appel : 15H 
• Scratch : 15H30  
• Début des assauts: 16H

Les tireuses classées dans les 64 premières du classement 
FIE et les 16 premières du classement FFE sont exemptes 
de la compétition du samedi.

Formule pour les compétiteurs du samedi :
• 1 seul tour de poule de 6 ou 7 tireuses, avec décalage 

par nation et club (entre 0% et 30% d’éliminées à l’issue 
du tour de poule).

• A l’issue du tour de poule, les x premières du classement 
seront directement qualifiées pour la compétition du 
dimanche.

• x = 33 – nombre de tireuses exemptées de la 
compétition du samedi.

• Pour les autres, tableau d’élimination directe pour 
qualifier 16 tireuses supplémentaires.

• Le nombre de qualifiées pour le dimanche est 
susceptible d’être modifié en fonction du nombre 
de tireuses classées dans les 64 FIE inscrites. Le cas 
échéant, la formule exacte sera annoncée le jeudi 23 
janvier 2020.

féminine



Dimanche 26 Janvier 2020 (49 tireurs)
• Appel : 10H   
• Scratch: 10H15     
• Début des assauts : 10H30

Sont concernés les 64 premières du classement FIE, les 16 
premières du classement FFE, les x qualifiées à l’issue du 
tour de poule du samedi et les qualifiées du tableau de 
16 à l’issue du tableau d’élimination directe du samedi.

Formule
• 7 poules de 7, avec décalage par nation et club, sans 

éliminé.
• Tableau d’élimination directe sans repêchage.
• Finales à 15H30.

« 14000€ de 
récompenses »



Arbitrage

Récompenses

• Application du règlement fédéral de l’arbitrage (CNA)
• Les clubs doivent présenter un arbitre à partir de 4 

tireurs engagés.
• Tout club qui ne respecte pas cette règle pourrait se 

voir refuser l’engagement de ses tireurs.
• Attention, les arbitres de club doivent être présents 

dès le samedi 13H30.
• Un véritable repas chaud sera servi aux arbitres le 

dimanche midi.

• Les 4 premiers de chaque compétition seront 
récompensés.

• Respect de la parité hommes/femmes au niveau des 
récompenses.

• Montant total des récompenses : 14000€ 
Première place 4000€ 
Seconde place 2000€ 
Troisièmes places 500€





Restauration

Fournisseur

Hôtels partenaires

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

• Ouverture de la restauration le samedi à 12h.

Un stand Escrime Diffusion sera présent durant tout le 
week-end.

5 Hôtels partenaires de l’événement vous proposeront 
des tarifs avantageux. Du 2 au 4 étoiles. En chambres 
simple, twin, double ou triple.





Résultats en ligne 
et live vidéo

Contacts

• Les résultats seront disponibles en ligne sur le site 
internet du club d’escrime de Bourg-la-Reine (http://
www.blr92.fr) au fur et à mesure de l’avancement de la 
compétition.

• Retransmissions en direct par Kabcom à partir du 
tableau de 32 sur le site internet http://www.blr92.fr

• Photos disponibles en live sur facebook, instagram et 
Twitter

• Utilisez #BLR92ELITE pour tous vos posts sur les réseaux 
sociaux concernant la compétition. 

Maître Geoffroy LABOURIER : 06 65 44 40 55
Geoffroy.labourier@gmail.com

Julien BLANCHET (président BLR 92) : 06 81 91 44 04
djoules@gmail.com





@BLR92ESCRIME

Revivez l’édition 2019
en vidéo !


