Bagnolet, le 23/04/2017

À l’attention
des clubs et enseignants,
des présidents de comités,
des cadres techniques,

Objet : 1er Tournoi National de Sabre Laser
Mesdames, Messieurs,
La Fédération Française d’Escrime sous l’égide de l’Académie de sabre Laser organise, le
Dimanche 27 Mai 2018 à Voisins-le-Bretonneux (78), son 1er Tournoi National de Sabre Laser.
Afin de pouvoir vous proposer une manifestation de qualité, nous avons privilégié le cadre
suivant :
ORGANISATION
•
•
•
•
•

1 journée
5 arènes
2 catégories de lames (Heavy et Mid)
Limité à 32 combattants par catégorie, soit 64 participants au total
7 matchs minimum par compétiteur et jusqu’à 10 pour les finalistes

ACCESSIBILITE
L’accès à la compétition se fait avec ou sans licence FFE (pas d’inscription sur l’extranet).
L’envoi d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique au sabre laser en compétition
(ou de la licence FFE) est toutefois obligatoire lors de l’inscription.
L’épreuve est ouverte à tous les pratiquantes et pratiquants français à partir de 18 ans sur l’épreuve
officielle.
Les frais d’inscription sont fixés à 10€ par catégories ; participation à 2 catégories possible.
Les compétitions sont mixtes.
Du matériel de protection pourra être prêté à ceux n’en possédant pas.
REPRESENTATIVITE
La volonté que chaque région de France puisse être représentée, un tirage au sort des participants
par région et département de l’IDF est donc possible selon les effectifs inscrits.
Une arène dédiée aux formules compétitives tests :
•
•
•
•

Tournoi par équipe
Combats chorégraphiés
Technique (Dulon)
Combats enfants

La présence d’une convention ludique en parallèle (nombreux stands et animations).
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SÉCURITÉ – Matériel et équipements obligatoire et recommandé (*)
Catégorie Mid et Heavy : Armes avec embouts ronds – Veste de kimono épais ou cosplay –
Chaussures hautes recommandées* – Masque Escrime350 N – Couvre masque d’escrime ou
protège masque arrière* – Gants AMHE ou de type « hockey » – Plastron hockey – Protège coude
et genoux – Coquille anatomique et bustier – Gorgerin* – Protège tibias et protection souple pour
chacun des avant-bras*.
INNOVATION
•
•
•
•

Nouvelle organisation
Nouveau règlement
Nouvelle formule
Nouvelle application dédiée à l’arbitrage

Conscient des problématiques de choix des lames, nous proposons cette année une manifestation
à deux catégories : Lame Mid grade (2mm) ou Heavy grade (3mm). Les retours nous permettrons
de nous positionner plus précisément à l’avenir.
Les pré-inscriptions seront ouvertes jusqu'au vendredi 11 mai.
Le nombre de place étant limité à 32 compétiteurs par catégorie, nous nous réservons la possibilité
d’un tirage au sort des participants pour cette manifestation en fonction des effectifs.
Votre inscription ne sera donc définitive que lors de la publication de la liste des inscrits.
Les combattants retenus seront invités à confirmer et régler leur participation 15 jours avant
l'épreuve (ouverture du site de confirmation le 14 mai).
•
•

Le lien d’inscription : https://goo.gl/forms/HDzwwuRikP0Vir2I3
Les règlements sont disponibles en téléchargement sur notre site :
http://www.academiedesabrelaser.fr/tournoi2018

Vous souhaitant nombreux sur cet événement, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes salutations distinguées.
Olivier HANICOTTE
Coordonnateur National SL
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