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REGLEMENT COUPE MAXIME 
 

   
 Engagement  

 

Il se fera sur place un quart d’heure avant le début de la compétition au maximum. 
 

La compétition est ouverte à tous les clubs alsaciens et limitrophes. Inscription 
exclusivement  via sondage envoyé par mail la semaine précédente la date de la 

manche limitée en nombre de places dans le respect du protocole sanitaire de 
reprise datant du mois août 2020 consultable sur le site internet du club 

https://asim-escrime.com 

 
 Les tireurs s’équipent et tirent sous leur propre responsabilité conformément aux 

règles fédérales de sécurité. 
 

 Date des compétitions  
 

Elles seront annoncées sur le site web, la page Facebook et diffusée par email. En 
cas d’imprévu, le club se réserve le droit de décaler les dates des différentes 

manches. 
 

 Participation 
 

o La « COUPE MAXIME  JEUNES » est ouverte aux escrimeurs Garçons et Filles 
ayant plus d’un an de pratique de l’escrime. 

 

o La « COUPE MAXIME ADULTES » est destinée aux escrimeurs confirmés ou 
débutants et est ouverte aux catégories M20 – Seniors et Vétérans qui 

tireront tous dans la même compétition. 
 

 
 La formule de la compétition 

 
o Poule unique ou plusieurs poules selon le nombre de participants + tableau 

éliminatoire 
Le nombre de touches dépend des catégories et chez les adultes 5 touches 

en poule et 10 touches sur les matchs de tableau  
 

o Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule de chaque 
catégorie en fonction du nombre de participants. Un classement séparé par 

catégorie sera tenu à jour d’une édition sur l’autre.  

 
Le résultat de chaque édition sera mis à jour sue le site de l’ASIM Escrime 

www.asim-escrime.com. 
 

https://asim-escrime.com/wp-content/uploads/2020/09/Protocole-de-reprise-activite-sportive-ASIM.pdf
http://www.asim-escrime.com/
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 Arbitrage  
 

Les manches se dérouleront  en « Auto- Arbitrage ». 
 

 Classement   
 

Un classement final général et séparé sera établi par catégorie pour les résultats 
de fin de saison. Les deux moins bonnes manches (en termes de classement) ou 

en cas d’absence seront enlevées du classement final  

 
 Droits d’engagements   

 

2,00 € pour chaque manche (permettant de récompenser les participants en fin 

de saison). 
 

 
 

          Le comité de l’ASIM Escrime 
 


