Tournoi des Trois
Mousquetaires
Halle omnisports de la Riveraine

25 & 26 Mai 2019
Compétition par équipes
Championnat Suisse U 17 & U 20

Maladière — Neuchâtel

PROGRAMME
Contrôle des
licences

Débuts des
assauts

CADETS / U 17 (2002/2003/2004)

08h00 à 08h30

09h00

CADETTES / U 17 (2002/2003/2004)

08h30 à 09h00

09h30

BENJAMINS MIXTES / U 12 (2007/2008)

09h00 à 09h30

10h00

Lieu :

Halle de sport de la Riveraine, 2000 Neuchâtel

Inscriptions :

Jusqu’au 22 mai 2019 uniquement via le système Ophardt

Lame :

Pupilles (U10) :
Benjamins (U12) :
Minimes (U14), cadets (U17), juniors (U20) :

Finances :

CHF 75.– par équipe dont CHF 15.– sont reversés à la FSE

Prix :

Médailles et coupes aux trois premiers de chaque catégorie et prix à
chaque première équipe au moins

Arbitres :

Selon cahier des charges FSE. Concernant les compétitions « U 17 » et
« U 20 » (= championnat suisse), seuls des arbitres licenciés FSE
pourront officier
1 arbitre pour 1 ou 2 équipes inscrites, 2 arbitres pour 3 équipes ou plus

Samedi 25 mai 2019

Dimanche 26 mai 2019
JUNIORS HOMMES / U 20 (1999/2000/2001)

08h00 à 08h30

09h00

MINIMES GARÇONS / U 14 (2005/2006)

08h15 à 08h45

09h15

JUNIORS DAMES / U 20 (1999/2000/2001)

08h45 à 09h15

09h45

MINIMES FILLES / U 14 (2005/2006)

09h00 à 09h30

10h00

PUPILLES MIXTES / U 10 (2009/2010)

09h30 à 10h00

10h30

lame 0
lame 2
lame 5

Afin de pouvoir être orientés sur le déroulement de la compétition, les
arbitres sont priés de s’annoncer à 08 h 20 devant le bureau du tournoi
En cas de non respect, une taxe de CHF 200.– sera perçue par arbitre
manquant
Jury d’appel :

Contact téléphonique le jour de la compétition 079 206 40 35

Un directoire technique, composé le jour même de trois Maîtres d’Armes,
tranchera tous les cas non prévus par le règlement

Ravitaillement : Une buvette sera mise en place à partie de 07h45 le samedi matin et sera
en service pendant toute la compétition.
Un buffet complet et varié sera proposé aux participants
En catégorie Pupilles (U 10) et Benjamins (U 12), les équipes peuvent être mixtes et portent le
nom du club ou un nom qui leur sera attribué lors de l’inscription.

Scratch :

SI PLUSIEURS ÉQUIPES FILLES SONT INSCRITES (MINIMUM TROIS), ELLES TIRENT D’ABORD EN POULES
AVEC LES ÉQUIPES MIXTES, PUIS PARTICIPENT ENTRE ELLES À UN TABLEAU D’ÉLIMINATIONS DIRECTES. SI
LE NOMBRE D’ÉQUIPES FILLES EST SUFFISANT, LA DIRECTION DU TOURNOI PEUT DÉCIDER DE FAIRE DES
POULES SÉPARÉES.

Responsabilité : Les participants tirent sous leur propre responsabilité et doivent présenter
une tenue conforme aux normes de la FSE

Formule :

L’épreuve se déroulera selon le règlement officiel de la FSE pour le Circuit
National Jeunesse et les championnats suisses.
En cas d’inscriptions très nombreuses, le comité d’organisation se réserve
le droit de faire tirer les poules, voire certains tableaux « à l’italienne ».
La formule définitive de la compétition sera affichée le matin même et décidée
en fonction des inscriptions.

15 minutes avant le début des compétitions

