
                                            
 
 

 

TROPHEE François RABELAIS 
CHINON  

13 & 14 Mai 2017 

Fleuret et Epée 

Individuel M9, M11 au fleuret 
M14 et M17 & Adultes (M20, séniors et vétérans) aux deux armes 

Equipe mixte dite « de club » à l’épée 

Adresse : Gymnase Félix Moron, 5 rue Maxime Dubrac, quartiers des Hucherolles (logements) 
& des Groussins (vignes) 37500 CHINON (entre le lycée professionnel Cugnot et son stade) ; 

Attention les indications de mappy ou via-michelin et sans doute de votre GPS sont faussées utilisez Googlemap et 
ne chercher pas le gymnase mais bien l’adresse ! Un fléchage sera mis en place par les organisateurs. 

Horaires : 
Samedi 13 mai : Fleuret 

Armes  Catégorie APPEL SCRATCH Début  Fin  
FLEURET H 

& D M14 9 :00 9 :15 9 :30 13 :00 

FLEURET 
H et D M17 9 :00 9 :15 9 :30 13 :00 

FLEURET 
MIXTE M9 et M7  14 :00 14 :15 14 :30 16 :30 

FLEURET 
(MIXTE ?) M11  14 :00 14 :15 14 :30 16 :30 

FLEURET 
(MIXTE ?) 

Juniors- 
Séniors et 
Vétérans 

13 :45 14 :00 14 :15 16 :30 

 

 



                                            
 
 

 

 

 

 

Dimanche 14 mai : Epée 

 

Armes  Catégorie APPEL SCRATCH Début  Fin  
EPEE H et D M14 9 H 00 9 H 15 9 H 30 13 H 30 
EPEE H & D M17 9 H 00 9 H 15 9 H 30 13 H 30 

EPEE  

H & D 

Adultes 
M20, 

Séniors et 
Vétérans  

10 H 00 10 H 15 10 H 30 13 H 30 

EQUIPES de 
CLUB 

 13 H 45 14 H 00 14 H 15 17 H 30 

Remise des 
récompenses 
et goûter de 
l’Amitié 

Tous les 
participants 
les 
sponsors et 
les 
bénévoles 

  17 H  30 19 H 00 

 

Formule : 
Poules de 6 à 9 tireurs pour la phase de qualifications au tableau de classement de la catégorie (suivant le 
nombre de participants limité à 32 par catégorie);  

Elimination directe en phase de classement final incluant une « petite finale pour la 3ème place » ; 

Récompenses pour le podium : 1 coupe au premier & médailles aux 3 premiers. 

En cas de moins de 4 tireurs d’un sexe inscrits dans une catégorie alors la compétition sera mixte mais les 
récompenses seront distinctes (les 3 premiers de chaque sexe seront récompensés). 



                                            
 
 

 

Possibilité de sur-classement (sur accord de directoire et proposition du Maître d’armes du club) ;  

Pour les catégories M7/M9 les poules seront mixtes ; toutefois encas de présence de 6 tireurs M7 
(moustiques) nous les distinguerons des M9 (poussins). 

De même en M11 (Pupilles) on pourra envisager une séparation filles –garçons en fonction de la 
participation de chaque sexe (règle de 4 tireurs évoquée ci-dessus). 

Durée des combats et nombres de touches :  

 M7/M9 M11 M14 M17 
Adultes 

M20-séniors-
vétérans 

Equipe de 
club 

Poules 
4 touches 

3 mn 

5 touches 

3 mn 

5 touches 

3 mn 

5 touches  

3 mn 

5 touches  

3 mn 

Voir 
commentaires 

Elimination Non prévu 

si nécessaire  

6 touches 

3 mn  

8 touches  

2 x 2 mn 

15 touches 

3 x 5 mn 

15 touches * 

3 x 5 mn 
idem 

NB : si les vétérans sont assez nombreux pour faire une poule alors en phase « élimination » on limitera à 
10 touches et 2 x 3 mn 

La formule « Equipe de club » est propre à notre Trophée : elle vise à récompenser le club qui aligne une 
équipe générationnelle complète. 

Elle comprendra 4 tireurs : 1 tireur M14 + 1 tireur M17 + 1 tireur junior ou sénior (moins de 35 ans) ou 
cadet surclassé + 1 tireur vétéran ou sénior (plus de 35 ans)… Mixité obligatoire avec au moins 1 tireur du 
sexe opposé ;  

Chaque tireur ne rencontre que le tireur de sa catégorie ;  

M14 en 10  touches (2 x 3 mn), M17 à séniors (3 x 3mn) : 15 touches & vétérans 10 touches (2 x 3 mn) ;  

La première équipe à 50 touches remporte la partie ;  

Si à l’issue du temps des vétérans le score reste inférieur à 50 points alors les premiers tireurs reviennent 
sur la piste jusqu’à atteindre le seuil de 50. 



                                            
 
 

 

Arbitrage :  

1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés par le club ;  

Possibilité de tutorat pour arbitres en formation en plus et les jeunes blasons verts pourront participer au 
titre d’assesseurs ou auxiliaires d’arbitrage;  

Les arbitres, s’ils ont leur matériel, sont prié de l’apporter afin de nous aider. 

Mise en place d’un directoire composé du président du cercle (qui le préside) du plus ancien et du plus 
jeune des enseignants des clubs invités, de la représentante des arbitres et de l’enseignant du cercle. 

Les arbitres seront sensibilisés par le directoire sur la tenue des tireurs, leur comportement tant dans le 
défaite que la victoire (une retenue est demandée). 

Inscriptions : 
Inscription en ligne sur le site de la F.F.E.par les clubs ou par courriel à : escrime-chinon@laposte.net. 
Le « passeport compétition FFE » n’est pas demandé mais les tireurs devront être obligatoirement 
licenciés ; 
Pour les vétérans une copie ou un scan du certificat médical est demandée.  
Blason jaune requis pour les catégories jusqu’à M11 et rouge pour les autres. 
Date limite des inscriptions le 5 mai 12H00.  

Droits d’Engagements :  

5€ pour les M7, M9 et M11 et 10 € pour les M14, M17, Juniors, Séniors et vétérans ; pas 
d’engagement d’équipes de club, seuls les tireurs doivent s’être acquittés des droits. 

 

Protocole et récompenses  
La remise des récompenses se fera à la suite des épreuves ; les tireurs devront être habillés de 
leurs survêtements ou en tenue d’escrime (T-shirt autorisé s’il fait chaud). 



                                            
 
 

 

Pour les M7/M9 et M11 tous les participants recevront une médaille commémorant l’évènement.  

Renseignements : 
Pour nous joindre : notre site http://club-escrime-chinon.simplesite.com/425384108 

Notre boite mails : escrime-chinon@laposte.net (réponse garantie sous 24H) 

Régis DESIDERI : 06.75.94.97.71 de préférence aux heures de repas et en soirée de 18 à 21H. 

 
Restauration : 
Une buvette sera sur place tout le long de la compétition. 

Plusieurs restaurants, pizzéria et fast-food se situent à proximité immédiate du site (moins de 10mn en 
voiture). 

 

Hébergement:  
De nombreux établissements vous accueillent à CHINON à proximité du site de la compétition ; il y a aussi 
de nombreuses chambres d’hôtes.  
Pour tout renseignement l’office de tourisme (http://www.chinon-valdeloire.com/) est à votre disposition. Sur 
place de nombreux sites touristiques à commencer par le château de CHINON, la vieille ville moyenâgeuse 
et renaissance, les caves etc… 
 
Plan d’accès à la salle :   
pour venir à CHINON :  
Par le train : gare de CHINON (située à 20 mn à pied (1.5 km) du complexe Félix MORON), accessible 
depuis la gare de TOURS , ou gare de Port-Boulet mais obligation de se faire véhiculer (taxi) jusqu’à 
CHINON (environ 15 km) 

Par la RD751 depuis l’agglomération de Tours via Azay-le-Rideau 

Par la A85 depuis la sortie de Bourgueil puis RD 749 via la centrale d’AVOINE-CHINON  

Par la A10 sortie Ste Maure-de-Touraine puis RD760 jusqu’à L’Ile-Bouchard et RD8 jusqu’à CHINON 

 

http://club-escrime-chinon.simplesite.com/425384108
http://www.chinon-valdeloire.com/
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