
Le reGLeMeNT



Compétition par équipe de clubs, sélections ou structures régionales et étrangères
Catégorie : M15 (2005-2006-2007)
Arme : Epée & Fleuret
            Filles et garçons

SAMEDI 23 MAI 2020
à partir de 11h30 : Pointage des équipes
12h30 : Tour de poules par équipes Fleuret 
13h00 : Tour de poules par équipes Epée 
17h30 : Début du Tournoi PORTHOS (individuel) 
18h30 : FINALES du «Tournoi PORTHOS »
19h00 : Cocktail des Partenaires 

DIMANCHE 24 MAI 2020
08h30 : Début des matchs du tableau de 32 
16h00 : Finales
17h00 : Remise des récompenses

DÉROULEMENT

Pré-inscriptions ouvertes / Clôture des inscriptions le mercredi 20 mai  



FORMULE :
Relais à l’italienne en 36 points
Tour de poule de 4 équipes
Tableau de 32 (ou 16), puis matchs de classements pour toutes les places.
=> Autant d’assauts pour chaque équipe, pas de repêchage.

LE CONCEPT :
Le règlement des rencontres s’appuie sur le règlement sportif fédéral de la F.F.E.
Les équipes sont composées de 3 tireur(se)s (+1 remplaçant(e) facultatif).
Les matchs se déroulent sous la forme de relais à l’italienne jusqu’à 36 points. 
La compétition est ouverte aux tireurs(ses), de la catégorie M15.
Le nombre d’équipes est limité à 16 chez les filles et 24 chez les garçons.
Dans le cas où l’effectif serait dépassé, seront considérées prioritairement les pré-
inscriptions des sélections et structures régionales, des équipes étrangères, des clubs 
respectant la mixité, puis le niveau sportif (classement).
Un tireur isolé peut se pré-inscrire et participer au sein d’une équipe mixte, si cela s’avère 
possible (selon le nombre de tireurs isolés inscrits et d’équipes présentes).
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INSCRIPTIONS :
Les pré-inscriptions s’effectuent sur le site web de la compétition : 
www.challenge-aramis.com
Pour les équipes françaises, les compositions d’équipes devront être déposées sur le site 
extranet de la FFE (inscriptions en ligne) jusqu’au mercredi 20 mai.

Il n’est possible d'inscrire deux équipes masculines que si au moins une équipe féminine 
est présente. 

Un arbitre par arme est demandé.
Aucune inscription ne sera acceptée sur place.

DROITS D’ENGAGEMENT : 
70 € / équipe        25€ (pour tireur isolé)

www.challenge-aramis.com

PARTICIPATION

(*) possibilité de constituer des équipes mixtes, en fonction de l’effectif et du nombre de tireurs isolés pré-inscrits. 
Contactez-nous
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Un défi individuel au coeur de la compétition par équipes.

Compétition mixte 
Catégorie M15
Armes : Epée - Fleuret
Date : Samedi 23 mai 2020 (18h => 19h30)
Lieu : Halle des Sports - Bd Vivier Merle - 75003 Lyon

Le tournoi est ouvert à tous(tes) les participants(es) du Challenge Aramis et aux escrimeurs, 
fleurettistes et épéistes, de la catégorie M15 qui le souhaitent.

INSCRIPTIONS :
La compétition est gratuite pour tous les participants du  «Challenge Aramis» par équipe.
Ils sont inscrits automatiquement.
2€ pour les escrimeurs ne participant pas à la compétition par équipe 
(fin du pointage sur le lieu du tournoi à 16h)

HORAIRES :
Samedi 23 mai 

16h00 - Clôture des inscriptions extérieures *
18h00 - Tableau de 128 (ou 256)
19h00 - Finale
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FORMULE :
Tableau d’élimination directe mixte et aléatoire, en une touche, une minute.
Le règlement est le même que lors d’une «mort subite». 
Un tirage au sort, au début du match, détermine le vainqueur en cas d’égalité à la fin du temps 
imparti. 
Pas de repêchage.

DÉROULEMENT :
Deux phases de compétition;
Les tireurs sont répartis sur seize pistes au départ.
Le vainqueur de chaque mini-tableau entre parmi les « finalistes » du Tournoi.
Ces finalistes s’affrontent ensuite jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

RÉCOMPENSE :
Seul le vainqueur est récompensé. 
Il (ou elle) remporte une tenue FIE, offerte par notre partenaire.

(*) Les tireurs ne participant pas au «Challenge Aramis» doivent s’inscrire sur place avant 16h. (Engagement 2€).
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LE SITE DE LA COMPÉTITION : 
Halle Vivier Merle
91, avenue Vivier Merle - 69003 Lyon 

ORGANISATEUR : 
CID Escrime du Lyonnais

Contact : 
    07 60 55 63 61
    CID-lyonnais@escrime-ligue-lyon.asso.fr/  challengearamis@hotmail.fr
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PARRAIN 2020 
L’IMPLICATION D'UN EXPERT DE LA DISCIPLINE EN DIRECTION DES JEUNES.

TOUT UN SYMBOLE QUE LE CHAMPION OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE  

SOUHAITE ÊTRE LE PARRAIN DE CETTE L’ÉDITION 2020 ? 

ASSURÉMENT UN RÉEL ESPOIR EN VUE DE L’ÉCHÉANCE DE 2024 …

WWW.CHALLENGE-ARAMIS.COM

ARMAND SPICHIGER

http://www.challenge-aramis.com

