
15 MAI 2022
Espace François Mitterrand 

Rue René Cassin, 62110  Hénin-Beaumont

CHALLENGE DU 62
de Sabre Laser - OPEN

Combats Sportifs individuels -  Concours de Cosplay

REGLEMENT

Article 1 : LICENCES 
Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés Fédération Française d’Escrime (FFE).
Ne seront acceptés que les tireurs en possession d’une licence 2021-2022 validée par la FFE.

Article 2 : CATEGORIES
Les tournois de Combats Sportifs individuels sont ouverts à la catégorie de compétiteurs : 

• M20 surclassés - Seniors - Vétérans (à partir de 17 ans)  
Le Certificat Médical doit autoriser le surclassement pour les catégories ciblées.

Article 2 : PLACES ET INSCRIPTIONS
Les tournois seront mixtes.
Les  engagements  seront  transmis  en ligne par  les  académies  avant  le  jeudi  12 mai  2022 à
l’adresse suivante escrime62@gmail.com  
Les droits d’engagement s’élèvent à 8€

Article 3 : HORAIRES 

Catégorie Appel
Check matériel Scratch Compétition Fin

Combats Sportifs
M20-Vétérans 09h00 09h30 10h00 17h00

• Les combats de prestige pour les 8 sélectionnés des 2 catégories de Combats Sportifs
commenceront à 16h

• Finales des tournois de Combats Sportifs à 16h30

mailto:escrime62@gmail.com


Article 4 : FORMULE DE L’EPREUVE 
Les  tournois  de  Combats  Sportifs  seront  organisés  avec  la  formule  QUEST,  décrite  dans  le
règlement national REGLEMENT_Livret1_CombatSportif_v.Déc2021 (1).pdf 

Article 5 : ARMES ET TENUES
Les  combattants  doivent  venir  avec  leur  sabre  laser  aux  normes  ASL-FFE,  ainsi  qu'avec
l'ensemble des protections homologués par l'ASL-FFE.
Les  combattants  peuvent  se  voir  refuser  l’accès  aux  tournois  en  cas  de  manquements  au
règlement. 
Attention     :   Une location de matériel sera proposée réservée aux premiers arrivants

Article 6 : ARBITRAGE 
Les responsables de l’organisation des Tournois assurent le bon déroulement technique de la
compétition avec les arbitres inscrits.

Merci aux différentes académies  d’engager 1 arbitre pour 4 combattants. Si il n’y a pas assez
d’arbitre, la compétition se fera en auto-arbitrage. L’inscription des arbitres se fera à l’adresse
suivante : escrime62@gmail.com

Rappel Courtoisie : Toutes les personnes qui participent ou assistent à une épreuve d'escrime,
doivent respecter l'ordre et rester sans troubler le bon déroulement de l'épreuve. Au cours des
matchs, personne n'est autorisé à aller près de la piste, à donner des conseils aux combattants,
à critiquer l’arbitre ou les assesseurs, ou à les importuner de quelque façon que ce soit. L’arbitre
a l'obligation d'arrêter immédiatement tout acte troublant le bon déroulement du match. En cas
de non-respect des règles ci-dessus, les personnes incriminées seront averties (carton jaune)
puis sanctionnées en cas de récidives par un carton noir. 

Il leur sera alors demandé de quitter la salle. 

Article 7 : DIRECTOIRE TECHNIQUE 
Le Directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. 
Il pourra être amené à prendre toutes décisions utiles en conformité avec les règlements de la
F.F.E pour le bon déroulement des Tournois. 
Celui-ci se réserve le droit de modifier le présent règlement, si nécessaire. 

Article 8 : RECOMPENSES
Les 3 premiers de chaque Tournoi seront récompensés. 

Article 9 : CONCOURS DE COSPLAY
Un concours de cosplay (déguisement Stars Wars) se tiendra sur place, pour les enfants et 

adultes. Pour participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante escrime62@gmail.com avant

le jeudi 12 mai 2022.
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