L’ASCAP a le privilège d'organiser l’Open cadet hommes et dames Fleuret du Pays de Montbéliard
(15-17 ans).
Ce tournoi se déroulera les 10 et 11 octobre 2015 dans un lieu d’envergure qui n’est autre que
l'Axone à Montbéliard. Cet évènement majeur est une épreuve du circuit national cadet au
fleuret.

Les meilleurs cadets se retrouveront en Franche-Comté les 10 et 11 octobre 2015.
Quelques chiffres :
+ de 500 participants attendus
45 pistes seront installées sur l’Axone (grande salle + gymnase Annexe)
50 arbitres

Rendez-vous à

L’ASCAP Escrime a le plaisir de vous inviter à :

Open Cadet Fleuret
du Pays de Montbéliard
Samedi 10 et Dimanche 11Octobre 2015
A l’Axone
(6, rue du Commandant Pierre Rossel - 25200 MONTBELIARD)

Horaires de la compétition :

Fleuret Hommes Cadet

Fleuret Dames Cadet

Samedi 10 Octobre 2015
1 tour de poules de 7 ou 6 tireurs, avec décalage par
club et par ligue, jusqu’à 20% d’éliminés :
les X meilleurs classés à l'issue du tour de poules
sont qualifiés directement pour le dimanche matin.
X = 16 (le nombre de tireurs exemptés 16).
Tableau d’élimination directe : les 64 premiers du
TED sont qualifiés pour le dimanche matin.

Appel : 11h
Scratch : 11h30
Début des matchs : 12h.

Dimanche 11 Octobre 2015

Dimanche 11 Octobre 2015

Les tireurs qualifiés + les 16 premiers du classement
national actualisé ainsi que les tireurs classés dans
les 64 premiers du classement CEE cadet actualisé.

1 tour de poules à 7 ou 6 tireuses, décalage par
club, jusqu’à 30% d’éliminées,

1 tour de poules de 7 à 6 tireurs, avec décalage par
club et par ligue, sans éliminés
Tableau d’élimination directe

Appel : 9h
Scratch : 9h30
début des matchs : 10h.

Dimanche :

Finales à 16 h 30
Remise des prix à 17 h.

Tableau d’élimination directe de 256 ou de
128, puis tableau de 32 avec repêchage,
Finale à 8

Appel : 7h
Scratch : 7h30
Début des matchs : 8h.

Règlement
Cette compétition est ouverte aux titulaires d'une licence FFE de l'année
en cours. Toutes les dispositions réglementaires sont conformes au cahier
des charges de la FFE.
Arbitrage :
Les clubs engageant plus de 3 tireurs devront inscrire un arbitre en ligne
comme prévu par le règlement fédéral.
Pour les arbitres les repas seront offerts et ils seront indemnisés suivant le
barème fédéral correspondant à leur diplôme.
Directoire technique :
Le directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début
de la compétition. Il pourra être amené à prendre toutes les décisions
utiles en conformité avec les règlements de la FIE et FFE pour le bon
déroulement de la compétition.
Droit d’engagement :
15 € pour les filles
20 € pour les garçons
Inscriptions :
Par les clubs et obligatoirement sur le site de la Fédération Française
d’Escrime jusqu’au Mercredi 07 octobre 2015 à 23 h 59.
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis par le système des
engagements en ligne de la FFE, il pourra être engagé « hors délais » en
prévenant l’organisateur (coordonnée ci-après), sous réserve d’être
licencié à la FFE, et après paiement d’un droit d’engagement de 5X
l’engagement prévu dans les délais.
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 exclure de la compétition.
Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité
conformément à l’article T.15 du règlement FIE.

Transport :
Un service de navettes sera mis en place entre la gare de Montbéliard,
les hôtels et l’Axone.
Nous n’assurerons aucune desserte de la gare TGV Belfort Montbéliard
ou la gare de Belfort Ville.
Veuillez contacter :
- Philippe BONNOT : 06-38-95-93-30 / philippe.bonnot@mpsa.com
Pour la Gare TGV Belfort Montbéliard, utiliser la navette qui
dessert Montbéliard centre-ville. (2,5 € par personne).
Coordonnées contact :
- Jean Louis PETITOT, Maître d’armes : 06-32-54-35-27
Informations :
Buvette et restauration sur place.
Un Stand de réparation et de vente de matériel sera assuré tout au long
de la compétition.

ESCRIME

L'escrime est un sport de combat européen, dont seule la vertu martiale correspond aux arts
martiaux asiatiques. Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant
(estoc et taille) d’une arme blanche sur les parties valables sans être touché.
On utilise trois types d'armes : l’épée, le sabre et le fleuret. Ces trois armes sont mixtes : épée
féminine et masculine, fleuret féminin et masculin et sabre féminin et masculin. Les épreuves
sont individuelles ou par équipes. Elles sont donc au nombre de douze.
L'escrime est l'un des très rares sports où le français est la langue officielle. Chaque pays utilise
sa langue pour les compétitions nationales, mais dès que la compétition devient internationale,
le français est obligatoire pour l’arbitrage. « En Garde ! Prêts ? Allez ! Halte ! ... ». L’arbitre
dispose en plus d’un code de signe pour expliquer chaque phrase d’armes.

Le Fleuret
Le fleuret est une arme d’estoc de convention avec la caractéristique d’une lame à base carrée,
utilisée dans la pratique de l’escrime.
À ses origines, fin du XVIIIe siècle, le fleuret était une arme d’entraînement et d’étude de
l’escrime. Contrairement au sabre et à l’épée, le fleuret n’a jamais quitté le milieu fermé de la
salle d’armes : il ne fut utilisé ni sur les champs de bataille ni dans les duels. Le fleuret était
jusqu’à la fin du XIXe siècle la seule arme d’escrime autorisée aux femmes.
Son nom vient du fait que sa pointe est protégée par un bouton autrefois appelé fleur de laine et
aujourd'hui nommé mouche. Cette caractéristique, à présent commune à toutes les armes,
permet les assauts courtois sans risque de blessure.

Caractéristiques techniques du fleuret
Le poids total d’un fleuret prêt à être utilisé est inférieur à 500 g ; sa longueur totale maximum
est 110 cm. La lame est à section quadrangulaire et d'une longueur maximum de 90 cm.
La coquille doit avoir une circonférence comprise entre 9.5 et 12 cm. La lame doit passer
exactement en son centre.
Il existe deux types de poignées : la conventionnelle « poignée droite », longiligne légèrement
courbée, et la poignée dite « orthopédique ». Celle-ci se décline en différentes versions :
italiennes, allemandes, hongroises… La poignée droite est généralement préférée pour
l'apprentissage tandis que la poignée orthopédique, qui permet une utilisation plus importante
de la force du fait que le poignet n'est plus solidaire de l'axe de la lame, se retrouve plus
fréquemment en compétition.
La lame du fleuret électrique est parcourue par un fil logé dans une rainure. Ce fil doit relier la
pointe qui comporte un ressort destiné à régler le seuil de déclenchement d'une touche à la
broche située à l'intérieur de la coquille.
La sensibilité pour une touche est actuellement d'au moins 500 grammes pour les compétitions
de cette discipline.

Maniement du fleuret
Le fleuret est certainement l'arme où la maîtrise de la technique est la plus importante. Elle est
en effet régie par des conventions très strictes. On parle alors de priorité, de temps d'escrime :
par exemple, une attaque doit toujours être contrée par une parade, laquelle est suivie par une
riposte à laquelle le tireur adverse répond par une contre-riposte, et ainsi de suite. Cette
technique très pointue et intransigeante est peut-être à l'origine d'un certain désintérêt du public
et des escrimeurs pour cette arme.
Le fleuret demeure cependant dans la plupart des clubs, de par l'apprentissage de la technique
qu'il requiert, l'arme de base enseignée à tout débutant en escrime. Ceci s'inscrit dans la
tradition du fleuret comme arme d'étude privilégiée.

Lieu de l’évènement :
L’Axone
6, rue du Commandant Pierre Rossel - 25200 MONTBELIARD.
03-81-93-89-86
http://www.axone-montbeliard.fr

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard - 1 rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél.: 03.81.94.45.60 - Fax: 03.81.94.14.04 - Mail : accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Accès à l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
Depuis l'autoroute A 36, prendre la sortie n°8 "Montbéliard". Aux deux premiers ronds-points,
suivre la direction "Montbéliard-centre", puis au troisième "Montbéliard - centre - Gare
SNCF".
Après être passé sous le pont de chemin de fer, tourner à gauche aux feux, vous vous trouvez
devant l'Office de Tourisme, au n° 1 de la rue Henri Mouhot.
Les horaires sont les suivants :
Toute l'année : de 13 h 30 à 18 h le lundi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du mardi au samedi.

Retrouvez en ligne sur www.paysdemontbeliard-tourisme.com des offres de
séjour et à la rubrique « Se restaurer, séjourner », tous les restaurants et
hébergements du Pays de Montbéliard.
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