ESCRIME QUIMPER
CORNOUAILLE
Coupe de Bretagne Vétéran
Le dimanche 22 avril 2018
Hall des sports de Penhars 47 avenue des oiseaux 29000 QUIMPER
Le Comité Régional d’Escrime de Bretagne et le club d’Escrime Quimper Cornouaille ont le
plaisir de vous inviter le 22 avril 2018 à participer à la 4ème et dernière manche de la Coupe de
Bretagne Vétéran.

Horaires de la compétition
Arme

Appel

Scratch

Début

Epée

9h30

9h45

10h30

Sabre

14h15

14h30

14h45

Contact : Malcolm Gourmelon 06 30 42 90 58

Inscriptions
Les engagements se font par internet sur le site de la FFE. Pour les senior, contacter Malcom
Gourmelon par mail : malcolle@free.fr. La date limite est le jeudi 18 avril.
Le montant des engagements pour la participation à l’ensemble des épreuves de la Coupe de
Bretagne à une arme est de 32 euros et de 50 euros pour la participation à l’ensemble des
épreuves de la Coupe de Bretagne aux deux armes pour les 4 compétitions. Cette somme est
non remboursable et exigible dès la première compétition.
L’engagement par épreuve est de 12 euros pour une arme et de 20 euros pour deux armes.
Les équipements doivent être conformes aux normes de la FFE (armes et tenues) pour les
catégories de tireurs concernées.
L’arbitrage est assuré par les tireurs.

Restauration
Au cours de ce championnat une buvette sera assurée sur place ainsi qu’une restauration à
base de sandwichs.

Accès
Hall des sports de Penhars 47 avenue des oiseaux 29000 QUIMPER

Règlement de la Coupe de Bretagne
La coupe de Bretagne est ouverte aux licenciés vétérans, aux plus de 35 ans à l’épée et aux
plus de 30 ans au sabre.
Le classement du jour :
Le classement s’établira uniquement à la fin du troisième tour de poules. Poule n°1 du
premier au sixième, poule n°2 du septième au douzième, etc. Un nombre de points sera
attribué pour le classement annuel. Pour permettre un classement unique un indice de
performance sera établi (voir ci-dessous).
Attribution des points après avoir tiré la troisième place (si tableau)
1 = 35 points 7 = 20 points 13 = 8 points 19 = 3 points
2 = 30 points 8 = 18 points 14 = 7 points 20 = 3 points
3 = 27 points 9 = 16 points 15 = 6 points 21 = 3 points
4 = 25 points 10 = 14 points 16 = 5 points 22 = 3 points
5 = 23 points 11 = 12 points 17 = 5 points 23 = 3 points
6 = 22 points 12 = 10 points 18 = 5 points 24 = 3 points
3 points seront attribués à partir de la dix-neuvième place.
Remise de médailles aux quatre premiers.
Classement général :
Le classement général s’établira sur l’addition des points obtenus lors des trois meilleurs
résultats des quatre épreuves.
En cas d’égalité parfaite, un calcul de l’indice sera effectué sur les ½ finales et les finales de
chaque journée (si tableau).
Les points multipliés par le coefficient déterminent le score.
Coefficients :
S = 0,95 V1=1 V2=1,075 V3=1,15 V4=1,3
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