
TOURNOI DES JEUNES 

MARS 2023 
 

Finalités et objectifs : Ces séances sont organisées pour permettre aux jeunes escrimeurs, aux 

débutants, et à leurs parents de se familiariser avec la compétition en rencontrant des tireurs 

de leur âge et appartenant à d’autres clubs.  

De prendre part à une manifestation qui ne dure pas trop longtemps.  

D’apprendre l’arbitrage et s’y perfectionner, d’abord en tant que tireur puis en tant qu’arbitre.  

De rendre tous ces tireurs plus autonomes, c’est pourquoi les enseignants, les dirigeants et les 

parents sont instamment priés de laisser évoluer les enfants sans leur tutelle. Cette 

recommandation s’inscrit dans le cadre d’une démarche éducative.  

 

 

Catégories : M9 poussin (2015/2014), M11 pupille (2013/2012),  

M13 benjamin (2011 /2010), M15 minime (2009 /2008), M17 cadet (2007/2006)  

Arme : Epée électrique  

Matériel : Tenue d’escrime complète  

Engagement : Gratuit pour ceux qui ont déjà participé aux deux premières, Cormeilles et 

Asnières.  

Formule : Lors des deux premiers tournois les tireurs sont placés dans une poule. Lors du 3eme 

tournoi, les tireurs seront placés dans deux poules de 4 tireurs qui sera suivi d’un tableau 

d’élimination directe de 8 tireurs.  

 

 

Chaque escrimeur suivant le classement obtenu lors des trois rencontres sera classé en 1er 

division ou 2ème division ou 3ème division, etc. ...lors de la finale. Tous les tireurs seront qualifiés 

pour la finale.  

Chaque division comprenant huit tireurs maximums : 1ère division les 8 meilleurs ; 2ème division 

les 8 autres ; 3ème division les 8 suivants ; etc.  

Le classement à l’issu des 3 épreuves sera réalisé de cette manière : Un tireur ayant obtenu la 

1ère place reçoit 1 point ; le tireur ayant obtenu la 2eme place reçoit 2 points etc. ....  

Le tireur absent lors d’une rencontre obtient la 8eme place et reçoit 8 points.  

 

 

Dans le cadre du passage du blason Jeune Arbitre, tous les tireurs à partir de la 

catégorie benjamin, minime et cadet devront arbitrer les poussins et les pupilles. Pour 

eux, le tournoi se terminera vers 17h30. 

 

 

 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
À 13h30 pour les benjamins, minimes et cadets 

À 15h30 pour les poussins et les pupilles 

Rendez-vous à la salle polyvalente gymnase Henri Dunant 

137, rue Henri Dunant 

92700, Colombes 


