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COUPE DE LA MANCHE (open) 

2017 - 2018 
 
 
Le comité départemental d’escrime de la Manche organise un rendez-vous sportif des clubs. Cette 
action regroupe l’ensemble des événements sportifs qui se déroulent sur la saison et sur le territoire 
du département de la Manche. 

 

Catégories et armes 

Ce rendez-vous est proposé aux 3 armes et prend en compte l’ensemble des résultats des 
événements sportifs organisés sur le département pour les catégories allant de M17 à vétéran 

 

Calendrier 

Pour la saison sportive, le calendrier de la Coupe de la Manche est le suivant  : 

      Date    Lieu        Manifestation Type Coefficient de force   

 
dim. 29/10/2017 Les Pieux (Challenge Côte des Isles) Open 3 
dim. 17/12/2017 Hainneville  (Crédit Mutuel n°1) Open 1 
dim. 21/01/2018 Saint-Lô (Crédit Mutuel n°2) Open 1 
sam 31/03/2018 Coutances (Duels sous les pommiers) Open 3 
dim. 08/04/2018 Les Pieux (Crédit Mutuel n°3) Open 1 
19 & 20/05/2018 Hainneville (Chpts de la Manche)   Dép 2 
dim. 27/05/2018 Coutances (Crédit Mutuel n°4) Open 1 
 

Classement  

Le classement sera affiché sur la page du CD50 escrime https://escrime-bn.jimdo.com/les-cd-et-
clubs/cd50/ 

Les points seront calqués au calcul des points régionaux : 

100 x C x F x (1,01 – (LOG(P)/LOG(N))) = 

C : Coefficient de force 

F : Force de la compétition (1 à 8 engagés = 0,2 ; 9 à 16 engagés = 0,4 ; 17 à 32 engagés = 0,6 ; 33 à 
64 engagés = 0,8 ; 65 engagés ou plus = 1) 

P : place du tireur à la fin de la compétition 

N : nombre de tireurs engagés 

 
  

 

https://escrime-bn.jimdo.com/les-cd-et-clubs/cd50/
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Récompenses : 

La particularité de la Coupe de la Manche est que les podiums individuels restent à la discrétion de 
chaque organisation (tournois open, épreuves Crédit Mutuel, Championnats de la Manche, …). Le 
podium, réalisé à l’issue de la dernière épreuve, attribue une récompense individuelle aux 3 premiers 
présents. De plus, la Coupe de la Manche récompense le meilleur club sur l’ensemble de la saison (cf. 
calendrier de la Coupe de la Manche) par un bon d’achat d’une valeur de 300€. Une équipe étant 
composée de 3 à 4 tireurs, la Coupe de la Manche cumule les points des 4 meilleurs tireurs par club. 
Nous ne souhaitons pas récompenser le club présentant le plus de tireurs mais le club ayant les 
meilleurs résultats sur les différentes épreuves. 

 

Formule des compétitions 

Chaque épreuve open est organisée selon des critères qui appartiennent au club organisateur. 

Les épreuves Crédit Mutuel de la Coupe de la Manche sont proposées ainsi : 

Une à deux poules (2 si plus de 16 engagés) puis tableau intégral (chaque place est tirée). 5 touches 
en poule puis 10 touches en phase finale. 

Les Championnats de la Manche présentent un tour de poule puis un tableau d’élimination direct sans 
repêchage. 

L’organisation se réserve le droit de modifier la formule. 

Arbitrage 

A la discrétion des organisateurs pour les épreuves open. Auto-arbitrage lors des épreuves du 
Challenge Crédit Mutuel – Coupe de la Manche et pour les Championnats de la Manche 

 

Directoire technique 

Le directoire technique sera composé (pour les épreuves organisées par le CD 50) : 
- du président et / ou du vice-président du comité départemental de la Manche, 
- d’un ou plusieurs maîtres d’armes de la Manche présents, 
- d’un maître d’armes pour chacun des autres départements présents, 

- d’un responsable élu de l’arbitrage 

- toute personne apte à vérifier l’application du règlement fédéral de l’arbitrage. 

 

Celui-ci comportera un nombre impair de membres (3 ou 5 selon le cas). 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



Localisation dans la 

Manche 

 

Hainneville 
(Cherbourg en 
Cotentin) 
 

Les Pieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Lô 

Coutances 

 

 

 

Granville 

 

 

 

Avranches 

 


