Coupe de Bretagne Vétéran 2019
1ère Journée Loudéac
Dimanche 18 novembre 2018
Les spadassins de Loudéac ont le plaisir de vous inviter à la première journée
de la Coupe de Bretagne Vétéran aux 4 armes Le 18 novembre 2018
à la Salle omnisport de la Rocade Boulevard Des Priteaux 22600
(Coordonnées GPS : Latitude : -2.754195 Longitude : 48.183243),
COUPE DE BRETAGNE VETERANS–EPEE-SABRE
Horaires
Appel

Scratch

Début

Dimanche 18 novembre

Epée hommes/Dames

9h30

9h45

10h00

Dimanche 18 novembre

Sabre hommes/Dames

14h15

14h30

14h45

Engagement et droits d’engagement
Sur l'extranet de la FFE jusqu’au Mercredi 14 novembre 2018 à 23h59.
Le montant des engagements pour la participation à l’ensemble des épreuves de la Coupe de Bretagne à une arme
est de 32 euros et de 50 euros pour la participation à l’ensemble des épreuves de la Coupe de Bretagne aux deux
armes pour les 4 compétitions. Cette somme est non remboursable et exigible dès la première compétition.
L’engagement par épreuve sera de 12 euros pour une arme et de 20 euros pour deux armes.
Le tireur s’est assuré de la conformité de son équipement aux normes FFE (armes et tenue) 1.
Calendrier des épreuves de la Coupe de Bretagne





18 novembre 2018, Coupe de Bretagne 1 à Loudéac
3 février 2019, Coupe de Bretagne 2 à Brest
17 mars 2019, Coupe de Bretagne 3 à Ploërmel
12 mai 2019, Coupe de Bretagne 4 à Rennes CSGR

Formule


Premier tour de poules sera constitué avec décalage par club et par département.



Deuxième tour de poules sera constitué en tenant compte des résultats du premier tour de poule,



Troisième tour, poules de classement constituées en tenant compte du classement des deux premiers tours.



Pas de touche de handicap.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier et d’adapter la compétition en fonction du nombre de tireurs
et du déroulement de la compétition. Le Directoire Technique sera composé au début de la compétition.
Arbitrage

1

Auto-arbitrage. Les arbitres en formation sont les bienvenus repas offert mais sans défraiement CRA.

Le fait de s’engager implique l’acceptation du présent règlement et de l’ensemble des dispositions qui en découlent.

Restauration
Une buvette accueillante vous permettra de déjeuner et de vous détendre sur place.
REGLEMENT DE LA COUPE DE BRETAGNE
La coupe de Bretagne est ouverte aux licenciés vétérans, aux plus de 35 ans à l’épée et aux plus de 30 ans au sabre.
Le classement du jour :
Le classement s’établira uniquement à la fin du troisième tour de poules.
Poule n°1 du premier au sixième, poule n°2 du septième au douzième, etc.
Un nombre de points sera attribué pour le classement annuel.
Pour permettre un classement unique un indice de performance sera établi (voir ci-dessous).
Attribution des points après avoir tiré la troisième place (si tableau)
1=35 pts

7=20 pts

13=8 pts

2=30 pts

8=18 pts

14=7 pts

3=27 pts

9=16 pts

15=6 pts

4=25 pts

10=14 pts

16=5 pts

5=23 pts

11=12 pts

17=5 pts

6=22 pts

12=10 pts

18=5 pts

3 points seront attribués à partir de la dix-neuvième place.
Remise de médailles aux quatre premiers
Classement général :
Le classement général s’établira sur l’addition des points obtenus lors des trois meilleurs résultats des quatre
épreuves. En cas d’égalité parfaite, un calcul de l’indice sera effectué sur les ½ finales et les finales de chaque journée.
Les points multipliés par le coefficient déterminent le score.
Coefficients
S = 0,95
V1=1
V2=1,075
V3=1,15
V4=1,3
Pour tous renseignements techniques (formule/inscription) vous pouvez contacter :
Maître Patrice DHERBILLY
Courriel : dherbillyctrbretagne@orange.fr
Téléphone : 06 83 83 03 79
Renseignements - Contacts
M. Damien HENON Président Spadassins de Loudéac : 06 83 61 47 79 spadassins.loudeac@gmail.com
Fabrice PATIN : 06 77 74 31 67 fabrice.patin@orange.fr

