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Open de Poitiers  

Pupilles Fleuret 

Benjamins et Cadets Epée et Fleuret 

Samedi 26 Septembre et Dimanche 27 Septembre 2015 

Le Stade Poitevin Escrime a le plaisir de vous convier à la quatrième édition de 

l’open de Poitiers. Pour la première fois la compétition se déroulera sur deux salles 

avec 16 Pistes. 

Lieu 

Complexe sportif Michel Amand (anciennement Pépinière) – rue de la fraternité 

86180 Buxerolles (à coté de Poitiers) 

Horaires  

Samedi 26 Septembre 

Fleuret Hommes/Dames pupilles : appel 13h30 scratch 13h45 début 14h00 

Fleuret Hommes/Dames benjamins : appel 14h00 scratch 14h15 début 14h30 

Epée Hommes/Dames benjamins : appel 14h00 scratch 14h15 début 14h30 

Dimanche 27 Septembre 

Fleuret Hommes/Dames Cadets : appel 9h00 scratch 9h15 début 09h30 

Epée hommes/Dames Cadets : Appel 10h30 scratch 10h45 début 11h00 

Contacts 

Maître Christophe Bisson : bibisse860@yahoo.fr 

Guillaume Texier : texier.guillaume@free.fr 06 99 09 33 66 
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Règlement 

Engagement 

Les droits d’engagement sont fixés à :  

10 Euros pour les pupilles et les benjamins 

12 Euros pour les cadets 

Engagements 

Les engagements devront parvenir au plus tard le Mercredi 23 Septembre sur le site 

de la FFE.  

Formule 

1 ou 2 tours de poules sans éliminés puis tableau à élimination directe avec 

éventuellement un repêchage. La formule pourra être modifiée en fonction du 

nombre de tireurs.  

La bavette électrique sera obligatoire pour le fleuret cadet (page 73 règlement 

FFE). 

Arbitrage 

1 arbitre  pour 4 tireurs engagés au fleuret. Les arbitres seront indemnisés en 

fonction de leur diplôme.  

Directoire technique 

Il sera composé sur place. Il pourra être amené à prendre toutes les décisions utiles 

en conformité avec le règlement de la FFE pour le bon déroulement des épreuves. 

Tenues 

Application des normes FFE en vigueurs. 

 

Un buffet sera à la disposition de tous pendant toute la durée de la 
compétition. 
 

 

 

  

 

 


