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OPEN HAUTS DE FRANCE 

COMPETITION MOINS DE 14 ANS AUX TROIS ARMES 

 

MONTDIDIER – 30 AVRIL 2017 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître. 

 

Pour sa première année d’existence, le Sabre Noir – Académie d’Escrime de Montdidier a le 

très grand honneur d’organiser l’Open Hauts de France destiné aux tireurs de la catégorie 

M14, et ce aux trois armes. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations relatives à 

cette compétition à laquelle nous espérons vous accueillir très nombreux. 

 

 

Lieu :  

 

Gymnase Pasteur 

Rue Pasteur – 80 500 Montdidier 

 

 

Horaires :  

 

  Appel Scratch Début 

Dimanche 30 avril Epée Hommes 08.30 09.00 09.15 

Epée Dames 08.30 09.00 09.15 

Fleuret Hommes 10.00 10.45 11.15 

Fleuret Dames 10.00 10.45 11.15 

Sabre Hommes 12.30 13.15 13.45 

Sabre Dames 12.30 13.15 13.45 
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Formule :  

 

- Fleuret et épée :  

o Tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés – Matches en 5 touches, 3 

minutes. 

o Tableau d’élimination directe – Matches en 10 touches, 2 reprises de 3 minutes 

entrecoupées d’une pause de 1 min. 

- Sabre :  

o Tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés – matches en 5 touches  

o Tableau d’élimination directe – Matches en 15 touches, 2 reprises 

entrecoupées d’une pause à 8 de 1 min. 

 

Engagements :  

 

- Les engagements se feront en ligne sur l’interface consacrée du site fédéral 

(http://extranet.escrime-ffe.fr). 

- La date limite d’engagement est fixée au mercredi 26 avril 2017 à 23h59.  

- Les frais d’engagements sont de 10 euros. 

 

Arbitrage :  

 

Conformément au Règlement de zone, les clubs engageant plus de 4 tireurs dans la même 

arme (hommes et dames confondus) devront mettre à disposition de l’organisateur un arbitre 

de niveau a minima Formation régionale.  

 

Tenue et Matériel :  

 

Les tenues devront respecter les normes fédérales françaises : au minimum tenue 350N et 

sous cuirasse 350N. 

 

 

Restauration :  

 

L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette sera mise en place à la disposition des 

tireurs et accompagnateurs. 

 

Contact :  

 

- Patrick TURCO, Président & Frédéric FENOUL, Maître d’armes 

- Escrime.montdidier@gmail.com – 06 88 04 61 98 

 


