
Coupe du Futur M9 & M11 (n°1)  
Circuit Régional M13 (n°1) 

 
 
 
 

 
Challenge des 
Sabres Roses 

M15 à Vétérans 
 

 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les Président(e)s, 
Mesdames et Messieurs les Maîtres d’Armes, 

Le Comité Régional d’Escrime de Bretagne et l’Assaut de Haute-Bretagne,  
en partenariat avec les associations Solution Riposte Bretagne et Randonnée et Découverte de Saint-Grégoire, 

ont le plaisir de vous inviter à participer aux compétitions régionales et rencontres amicales d’escrime  
dont vous trouverez ci-après le descriptif. 

 

ASSAUT DE HAUTE-BRETAGNE 
SAINT-GRÉGOIRE - CHEVAIGNÉ - SAULNIÈRES 



HORAIRES 

CIRCUIT RÉGIONAL M13 (n°1) 
CATÉGORIE APPEL SCRATCH DÉBUT 

M13 F et M13 G  9h45 10h00 10h15 
 

COUPE DU FUTUR M9 (n°1) & M11 (n°1)  
CATÉGORIE APPEL SCRATCH DÉBUT 

M11 F et M11 G 10h30 10h45 11h00 

M9 (mixte) 11h15 11h30 11h45 
 

 

ENGAGEMENTS 
ENGAGEMENTS EN LIGNE UNIQUEMENT SUR LE SITE DE LA F.F.E. 

Les droits d’engagement sont fixés à 12 € (à régler sur place).  
Sur chaque inscription, 10 € seront affectés à l’indemnisation des arbitres et à l’achat des trophées. 

2 € seront reversés au profit des sections « Escrime cancer du sein » bretonnes présentes sur l’évènement.  

Date limite d’inscription : Jeudi 13 octobre à 23h59 pour toutes les catégories 
ARBITRAGE 

▪ Un niveau départemental est requis (au minimum) pour tous les arbitres.  
▪ Un arbitre par tranche de 4 tireurs du même club. 
▪ Les arbitres seront rémunérés selon le barème fédéral en vigueur. 

 

RÈGLEMENT (rappel) 
 

Catégorie Arme Piste Matches de poules Matches de tableau 
M9 Sabre 

électrique 
Lame 2 

10m (mise en garde à 4m) En 4 touches 
 

M11 
En 8 touches (Pause 1mn à 4 touches) 

M13 14m (mise en garde à 4m) En 5 touches 
 

FORMULE (conformément à la proposition de la commission régionale de sabre) 
 

▪ M9 : 3 tours de poules de 5 ou 6 tireurs. 1er et 2ème tours mixtes avec décalage par club. 3ème tour en poules de 
niveaux (mixte si l’effectif des filles est inférieur à 3). 

▪ M11 F et M11 G : 2 tours de poules de 5 ou 6 tireurs. 1er tour mixte avec décalage par club. 2ème tour G et F séparés 
(mixte si l’effectif des filles est inférieur à 3). 1er tour de tableau sélectif puis TED A (gagnants du 1er tour) et TED B 
(perdants du 1er tour).  

▪ M13 F et M13 G : 1 tour de poules de 5 ou 6 tireurs (mixte si l’effectif des filles est inférieur à 3). TED.   

Un Directoire Technique sera constitué sur place et statuera sans appel sur tous les cas litigieux, dans le respect du règlement 
et de l’esprit sportif. Les organisateurs, en accord avec le Directoire Technique, se réservent le droit d’adapter les formules 
en fonction du nombre de participant(e)s par catégorie. Les garçons et les filles sont toujours séparés à partir des tableaux. 

 

CLASSEMENTS / RÉSULTATS 
▪ Classements F et G séparés dans toutes les catégories. Remise des trophées à l’issue de chaque compétition. 
▪ Résultats le soir-même sur le site de la FFE, sur Escrime-Info et ultérieurement sur le site du CREB. 
▪ Photos / vidéos en live sur la page Facebook de l’AHB (Escrime.AHB) 

 

LICENCES / ÉQUIPEMENT / RESPONSABILITÉ 
▪ Tout tireur engagé doit être détenteur d’une licence fédérale en cours de validité (saison 2022-2023). 
▪ La tenue des tireurs devra être conforme au règlement de la F.F.E. en vigueur. 
▪ Chaque tireur s’arme et s’équipe sous sa responsabilité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 

d’accidents, de perte ou de vol pouvant survenir aux participants ou aux spectateurs pendant la compétition. 
 

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

 
 
 
 

Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes pour la bonne cause pendant la compétition, 
participez à la MARCHE ROSE encadrée par l’association RANDONNÉE et DÉCOUVERTE de Saint-Grégoire 

Circuits de 5 ou 9 km à partir de la Ricoquais, inscriptions sur place à partir de 9h, participation 5€, départ à 10h. 
 



Challenge des Sabres Roses 
 

CATÉGORIE* APPEL SCRATCH DÉBUT 

Challenge M15-M17 (Eq. mixte)  14h00 14h15 14h30 

Challenge M20 + (Eq. mixte) 14h45 15h00 15h15 

Défi Riposteuses (Eq. mixte) 15h30 15h45 16h00 
 

* La catégorie « M20 + » regroupe tous les tireurs de 17 ans et plus (catégories M20, Seniors et Vétérans). 

 

ENGAGEMENT M15-M17 et M20 + 
  

Engagements en ligne sur le site de la FFE avant le 13 octobre 23h59. 
Les droits d’engagement sont fixés à 12 € par équipe (à régler sur place).  

L’intégralité de l’inscription sera reversée au profit  
des sections « Escrime cancer du sein » bretonnes présentes sur l’évènement.  

Inscription possible par mail (contact@parade-riposte.net) et sur place (avant 13h00) 
 

ENGAGEMENT « Défi Riposteuses »  
Par mail (contact@parade-riposte.net) ou sur place, 1h avant l’appel de la catégorie. 

 

ARBITRAGE 
▪ Arbitres bénévoles et auto-arbitrage 

 

FORMULES 
▪ Challenge M15-M17 et Challenge M20 + : Challenges mixtes par équipe de 2 au sabre électrique. 

Equipes libres (FF, HF ou HH). En 20 touches. 2 tours de poules. Finale.  

▪ Défi des Riposteuses : Défi mixte par équipe de 2 au sabre sec. Equipes libres (FF, HF ou HH). En 
20 touches. 1 tour de poules. Finale.  

Les organisateurs se réservent le droit d’adapter les formules en fonction du nombre de 
participant(e)s par catégorie. 

 

 CLASSEMENTS / RÉSULTATS 
▪ 1 seul classement par catégorie (pas de classements H/F séparés). 
▪ Photos et résultats en live sur la page Facebook de l’AHB (Escrime.AHB) 

 

LICENCES ET ÉQUIPEMENTS 
▪ Tout tireur engagé dans les challenges M15-M17 et M20 + doit être détenteur d’une licence 

fédérale en cours de validité. 
▪ La tenue des tireurs participants aux challenges M15-M17 et M20+ devra être conforme au 

règlement de la F.F.E. en vigueur pour les compétitions relevant de ces catégories. 
 

ENGAGEMENT / RESPONSABILITÉ 
▪ Chaque tireur s’arme et s’équipe sous sa responsabilité. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas d’accidents, de perte ou de vol pouvant survenir aux participants ou aux 
spectateurs pendant la compétition. 
 

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

 
 

 

 

 

ACTIVITÉS DÉCOUVERTE PROPOSÉES EN PARALLÈLE TOUT L’APRÈS-MIDI 

▪ Piste d’essais « open-sabre », pour ceux (non licenciés) qui souhaitent découvrir 
« de l’intérieur » les véritables sensations d’un combat de sabre. 

▪ Piste d’essai « handi-sabre », pour faire l’expérience du sabre en fauteuil. 

mailto:contact@parade-riposte.net
mailto:contact@parade-riposte.net


RESTAURATION 
Buffet et buvette à votre service sur place toute la journée. 
 

HÉBERGEMENT 

Hôtel B&B - Rue du Moulin d'Olivet, 35760 SAINT-GRÉGOIRE 
C’est le plus proche et l’un des moins chers. Téléphone réception : 08.92.78.80.87 

Autres hôtels… 
Etap Hôtel - Rue Edison, Z.A. DécoParc - MONTGERMONT - 08.92.70.02.48  ⚫ Hôtel Restaurant La Levée - 4 avenue 
Armorique - 35830 BETTON - 02.99.55.81.18 ⚫ Hôtel Britannia - 4, Boulevard de la Robiquette - 35760 SAINT-GREGOIRE ⚫  
Hôtel Océania - Espace Performance - Route de Saint-Malo  - 35760 SAINT-GREGOIRE ⚫ Brit Hôtel - 6, avenue Saint-Vincent  
- 35760 SAINT-GREGOIRE 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAN POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX DE LA COMPÉTITION 
 

La compétition a lieu à Saint-Grégoire, au complexe sportif de la Ricoquais, entre le Collège-Lycée 
Immaculée-Jean-Paul II et le Spadium (prendre la rocade nord, sortie 13 b porte de Saint-Malo). 
 

    

CONTACTS 
▪ AHB/Association Grégorienne d’Escrime : Olivier POULET - 06 81 56 19 18 - contact@parade-risposte.net 
▪ AHB/SRB : Elisabeth CHATOUX - elisabeth.chatoux@gmail.com | Annie LIS - annie.lis35@orange.fr 
▪ AHB Maître d’armes : Abraham LEGRAND - 06 42 83 38 29 - legrand.abraham@gmail.com 
▪ AHB Inscriptions, gestion informatique : David LEFEUVRE - dvdlfvr@gmail.com 

Suivez-nous sur Internet ! 

ESCRIME 
Site : parade-risposte.net 
Facebook : Escrime.AHB 
Instagram : ahb_escrime 

 

MARCHE 
Site : marchealombre.fr 


