Ligue Régionale
d’Escrime
des Pays de la Loire
COUPE LOISIR REGIONALE

Circuit d’animation loisir dames et hommes.
La COUPE REGIONALE LOISIR est ouverte aux licenciés vétérans, aux plus de 35 ans à l’épée et aux
plus de 30 ans au fleuret et au sabre.
En fonction des effectifs des formules différentes pourront être proposées :
Possibilités 1° :
Premier tour de poule sera constitué avec décalage par club et par département.
Deuxième tour de poule sera constitué en tenant compte des résultats du premier tour de
poule,
Troisième tour de poule sera constitué en tenant compte du classement du deuxième tour.
Poule n°1 du 1ier au 6ième, Poule n° 2 du 7ième au 12ième, etc.
Possibilité 2° :
Mise en commun totale ou partielle avec les seniors, puis classements séparés.
Possibilité 3° :
Formule classique poule /tableau
Des adaptations seront nécessaires en fonction des effectifs et des organisations.
Etapes :
FLEURET
28 NOV
5 MARS
12 DEC

SAINT GILLES CROIX DE VIE
LA ROCHE SUR YON
CHAMPIONNAT DE LIGUE
FINALE

EPEE
29 NOV
6 MARS
10 JANV
8 MAI

SABRE
5 MARS
13 DEC

Inscriptions :
. Les engagements se feront par internet sur le site de la FFE ou auprès de l’organisateur.
Classement annuel :
Le classement annuel s’établira sur l’addition des points obtenus lors des compétitions.
1ère place 32 points
2ème place 26 points
3ème place20 points
4ème place 18 points
De la 5ème à la 8ème place 14 points
De la 9ème à la 16ème place 8 points
De la 17ème à la 32ème place 4 points
Précisions suite au CD du 14/11/15.
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