ATLANTIADES

2009

SAMEDI 25 AVRIL 2009

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN 44600 SAINT NAZAIRE
Epreuves par équipes de club par catégorie . Les équipes sont composées de 3 tireurs +
1 remplaçant éventuellement
Des équipes mixtes garçons filles peuvent être constituées sur place pour pallier à des
absences de dernier moment parmi les tireurs les moins bien classés de chaque club.
Des équipes composées de tireurs de différents clubs peuvent être constituées sur
place également pour les mêmes raisons que précédemment.
ORGANISATION
Fleuret

Benjamins garçons
Benjamines
Pupilles garçons
Pupilles filles
Poussins garçons –filles

Appel
14h
14h
14h
14h
15h30

Scratch
14h15
14h15
14h15
14h15
15h45

Epée

Benjamins - minimes

15h30

15h45

Sabre

Pupilles
Benjamins

15h30
15h30

15h45
15h45

FORMULE
Relais pour toutes les catégories : 4 touches 3 minutes
3 équipes présentes dans la même catégorie poule unique
A partir de 4 équipes présentes dans la même catégorie, tableau
Pour les filles pupilles et benjamines si1 ou 2 équipes sont présentes elles intégreront le
tableau garçons.
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L e classement des équipes dans le tableau est obtenu par l’addition des points du
classement départemental individuel.

RECOMPENSES
Au cours de cette journée seront remises les récompenses des épreuves individuelles et
par équipes
Individuels, les 3 premiers sont récompensés plus breloques pour tous les participants
présents
Equipes, la première équipe reçoit une coupe, tous les participants reçoivent une
médaille
La remise des récompenses se fera à l’issue des épreuves par équipe entre 18h et 20h



Merci de prévenir tireurs et parents de cet horaire !

ARBITRAGE
Les arbitres seront gérés par la CDA
Les clubs mettront à la disposition de l’organisateur des arbitres
dans les conditions suivantes ;
1 arbitre pour
2 arbitres de
3 ««
4 « «
5 « «

1 ou 2 équipes engagées
3 à 5 équipes engagées
6 à 8 équipes engagées
9 à 10 équipes engagées
11 et + équipes engagées

ENGAGEMENTS
Les engagements seront adressés par la fiche excel jointe à :

Jf.andre2@wanadoo.fr
Copie Commission arbitrage :chloe@quintenantaise.fr

Date limite le Jeudi 23 Avril 18h00
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