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Vous invite  

Le Dimanche 02 Février à la coupe de Bretagne Vétéran 
Le Dimanche 02 Février au challenge de la porte de Bretagne  

M17 et M15 en surclassement 
 

A l’épée 

 
 

 

 

 
 

 

Salle A des promenades-Impasse Frain de la Gaulayrie-35500 Vitré 
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Coupe de Bretagne Vétéran 
Challenge M17 et M15 surclassé(e)s  

Dimanche  2 Février 2020 
 

Salle A des Promenades Boulevard Louis Giroud (voir plan). L’accès au parking se fait par la rue Frain de la Gaulayrie puis 

par l’impasse Frain de la Gaulayrie. Passer par le passage au fond de l’impasse et tout de suite à droite. 

Les horaires: 

  Appel Scratch Début 

Dimanche 2 Février Epée Vétéran 10h00 10h15 10h30 

Dimanche 2 Février M17 M15 surclassé(e)s 10h15 10h30 10h45 

 

 Coupe de Bretagne Vétéran 
Sur l'extranet de la FFE jusqu’au jeudi 30 Janvier à 23h59, aucune inscription ne sera prise sur place. Le montant des 
engagements pour la participation à l’ensemble des épreuves de la Coupe de Bretagne est de 32 €. Cette somme est 
non remboursable et exigible dès la première compétition. Le droit d’engagement par épreuve est fixé à 12 € par tireur 
qui s’est assuré de la conformité de son équipement aux normes FFE (armes et tenue)1.  
Formule  

 1er tour de poules avec décalage club  

 2nd tour de poules sera constitué en tenant compte des résultats du 1er tour de poule.  

 Tableau d’élimination direct 8 premiers, 8 suivants etc…  
Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la compétition en fonction du nombre de tireurs et du 
déroulement de la compétition. Le Directoire Technique sera composé au début de la compétition.  
Arbitrage  

 Formule d’Auto-arbitrage.  
La coupe de Bretagne est ouverte aux licenciés vétérans, aux plus de 35 ans à l’épée.  
Le classement du jour :  
Le classement s’établira uniquement à la fin des tableaux d’élimination directe (T8 A, B, C, D,…).  
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 pts  7=20 pts  13=8 pts  
2=30 pts  8=18 pts  14=7 pts  
3=27 pts  9=16 pts  15=6 pts  
4=25 pts  10=14 pts  16=5 pts  
5=23 pts  11=12 pts  17=5 pts  
6=22 pts  12=10 pts  18=5 pts  
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.  
Les points multipliés par le coefficient déterminent le score. 
Coefficients  
S = 0,95  
V1=1  
V2=1,075  
V3=1,15  
 
 

http://www.la-vitreenne-escrime.fr/
mailto:lavitreenneescrime@gmail.com


 

 
La Vitréenne Escrime 1 Allée Pierre Lefeuvre- 35500 VITRE - 

Site : http://www.la-vitreenne-escrime.fr       Messagerie : lavitreenneescrime@gmail.com  
Contact : Gérard Couvry 06-83-33-71-62 ou Sylvie Jamme 06-99-03-06-49 

 

Challenge M17 et M15 surclassé(e)s : 
 
La formule:  

 1  tour de poules avec décalage club.  

 Tableau d’élimination direct. 

 Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la compétition en fonction du nombre de tireurs 
et du déroulement de la compétition. Le Directoire Technique sera composé au début de la compétition 

 Une Housse de transport pour la 1ère place 
Arbitrage  

 Formule d’Auto-arbitrage.  
Les inscriptions et droit d’engagement: 

 Sur l'extranet de la FFE jusqu’au Jeudi 30 Janvier 2020 à 23h59, aucune inscription ne sera prise sur place. Le 
droit d’engagement est fixé à 12 € par tireur qui s’est assuré de la conformité de son équipement aux normes 
FFE (armes et tenue)1.  

 En cas de problème vous pouvez joindre, Gérard Couvry au 06.83.33.71.62  ou Etienne Jouffe au 06 62 99 40 54 
ou par email : lavitreenneescrime@gmail.com.  

La restauration: 
 Une buvette accueillante vous permettra de déjeuner et de vous détendre sur place. 
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