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Madame, monsieur le Président, Maître, 
 
 
 

Le Comité Départemental d’Escrime de l’Oise et le Cercle d’Escrime de Creil 
ont le plaisir de vous convier avec l’ensemble de vos tireurs au : 

3ème OPEN OISE 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011 

Gymnase Albert CAMUS 
Allée Lafayette 
60100 - CREIL 

Tournoi ouvert à tous les tireurs Français et étrangers. 
Ce tournoi servira également pour l’attribution des  titres de 

« Champion de l’Oise ».  
 

Vous trouverez ci-joint le règlement de cette compétition. 
 

Le Président du C.D.E Oise 

  
Le Président du Cercle d’Escrime de 

Creil 
 

Lionel DONDEYNE 
  

Hervé LOISEAUX  
 

D.DC.S 
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- REGLEMENT - 

LICENCES Les licences 2012 seront exigées à l’inscription. 

MATERIELS ET TENUES Conforme aux normes de la F.F.E. 
 - Tenue 350N et cuirasse de protection 350N obligatoires jusqu’à Benjamins, 
 - Tenue 350N et cuirasse de protection 800N obligatoires à partir de Minimes, 

Un contrôle sera effectué avant le début des épreuves. 
LAMES   ► Poussins et Pupilles : lame 0 et poignée droite obligatoire, 
 ► Benjamins : lame 2 et poignée droite obligatoire. 

CATEGORIES Toutes les catégories étant représentées, le surclassement n’est pas autorisé . 

DEROULEMENT DES 
EPREUVES 

La formule sera définie sur place suivant le nombre de participants. 
Le Directoire Technique composé et affiché le jour de l’épreuve, sera seul habilité à 
trancher les litiges. 

RECOMPENSES Trophées pour les 1ères places et médailles 2èmes et 3èmes places « Open Oise ». 
Médailles pour les 1ères, 2èmes et 3èmes places des Championnats de l’Oise. 

ORGANISATION 
GENERALE 

Arbitrage  : Toute salle engageant quatre  tireurs ou plus doit fournir un arbitre. 
Accès aux pistes  : réservé aux tireurs, maîtres d’armes, organisateurs et officiels. 

Buffet : un buffet fonctionnera pendant toute la durée de la compétition. 

ENGAGEMENTS Un droit de 8 € par tireur sera perçu à l’inscription. 

INSCRIPTIONS 
Pour les t ireur français   et étrangers : Les inscriptions des tireurs et des arbitres 
devront être effectuées par internet à : hloiseaux@sfr.fr  
          Clôture des inscriptions  le jeudi 3 novembre à minuit  
Pour tous renseignements complémentaires contacter le 03 44 05 61 54  

- Aucune inscription ne sera prise sur place – 

 
 

- HORAIRES – 

Toutes les catégories sont masculines et féminines 
Le surclassement n’est pas autorisé  

APPEL SCRATCH 

Samedi 

5 novembre 
2011 

EPEE 
Cadets - Juniors - Seniors - Vétérans (1) 

Benjamins - minimes 

14h00 

14h30 

14h15 

14h45 

SABRE 
Minimes - Cadets - Juniors 

Poussins (2) - Pupilles - benjamins 

Seniors - Vétérans (1) 

14h30 

14h45 

15h15 

14h45 

15h00 

15h30 

Dimanche 
6 novembre  

2011 

FLEURET 

Juniors - Seniors - Vétérans (1) 

Minimes - Cadets 

Benjamins 

Poussins (2) - Pupilles 

08H30 

09h00 

10h15 

11h30 

08H45 

09h15 

10h15 

11h45 

(1) - Les vétérans ont le choix de s’inscrire soit dans leur catégorie, soit dans la catégorie « seniors », mais 
ils ne pourront en aucun cas participer aux 2 compétitions (à préciser sur les feuilles d’inscription). 
Il n’y aura pas de compétitions distinctive V1, V2 et V3. 
- Poussins : 8 ans révolus au jour de l’épreuve : pas de compétition pour les moins de 8 ans.  

 
 


