1ere ETAPE Championnat REGIONAL
Grand-Est - 2018
EPEE M15, M17, M20 & senior
Dames & Hommes Individuels

Lieu :
Salle d’Armes du Cercle d’Escrime de Châlons-en-Champagne
Complexe Gérard Philippe – 19 avenue du Général Sarrail, 51000 Châlons-en-Champagne
Les épreuves se dérouleront sur 1 site sous réserve du nombre de tireurs inscrits.
Au cas où il y aurait deux sites, un site sera dédié aux individuels M15 & M17 et l’autre aux
individuels M20 & Sénior.

Navettes :
Des navettes pourront être mises en place le vendredi soir pour acheminer les tireurs arrivant
via la SNCF jusqu’aux hôtels et le samedi et dimanche le matin depuis les hôtels et vers la
gare le soir.
Pour une meilleure organisation, merci de réserver les navettes en indiquant le nom du
club, le nombre de personnes et l’heure d’arrivée, avant le jeudi 13 décembre 2018 à
l’adresse suivante : cechalons@gmail.com

ATTENTION :
La compétition Circuit Régional M15
du samedi 15 décembre 2018
compte comme première épreuve (épreuve régionale)
pour la filière H2024
avec en ligne de mire la Fête Des Jeunes.

Compétition :
Samedi 15 Décembre 2018
Compétition M15 :

Compétition M20 :

Formule :

Formule :

Un tour de poule avec décalage par club et par
ligue.

Un tour de poule avec décalage par club et par
ligue.

Classement à l’issue du/des tours de poule sans
éliminé.

Classement à l’issue du/des tours de poule sans
éliminé.

Tableau d’élimination direct en 10 touches.

Tableau d’élimination direct en 15 touches

Horaires :

Hommes M15
Dames M15
Hommes M20
Dames M20

Ouverture
de la salle
09 :30
09 :30
-

Appel

Scratch

10 :45
10 :45
12 :30
12 :30

11 :15
11 :15
13 :00
13 :00

Début des
poules
11 :30
11 :30
13 :30
13 :30

Dimanche 16 Décembre 2018
Compétition M17 :

Compétition Sénior :

Formule :

Formule :

Un tour de poule avec décalage par club et par
ligue.

Un tour de poule avec décalage par club et par
ligue.

Classement à l’issue du/des tours de poule sans
éliminé.

Classement à l’issue du/des tours de poule sans
éliminé.

Tableau d’élimination direct en 15 touches.

Tableau d’élimination direct en 15 touches

Horaires :

Hommes M17
Dames M17
Hommes Sénior
Dames Sénior

Ouverture
de la salle
07 :30
07 :30
-

Appel

Scratch

08 :15
08 :15
10 :15
10 :15

08 :45
08 :45
10 :45
10 :45

Début des
poules
09 :00
09 :00
11 :00
11 :00

Engagements :
Les engagements devront être faits impérativement sur le site de la FFE avant le mercredi 12
décembre 2018, 23h59.
Les frais d’engagement s’élèvent à 13.00 € par tireur et devront être réglés sur place.
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais, il pourra être engagé sur place auprès de
l’organisateur et ce avant la publication des poules. Les frais s’élèveront à 65.00 € pour le
tireur.
En cas d'absence d’un tireur engagé, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs
présents devront s'acquitter des frais d'engagements correspondant à la totalité des tireurs
engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition.

Contact :
Maître Rodolphe POTDEVIN – 06.71.28.35.86 // 06.61.72.30.51 - cechalons@gmail.com

Arbitres :
Tout club qui engage de 4 à 8 tireurs est tenu de mettre 1 arbitre qualifié à disposition du
Directoire Technique dès le début de la compétition, à partir de 9 tireurs, le club est tenu de
mettre à disposition 2 arbitres, et ce, jusqu’à la fin de la compétition.
Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE.

Suivi de la compétition :
Vous pourrez suivre en direct le déroulement de la compétition via les zones d’affichage ou les
écrans qui seront mis en place sur le site.

Responsabilité :
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, perte ou dégradation
pouvant survenir aux participants et aux spectateurs.

Sécurité :
Ne seront autorisées aux abords des pistes que les sur-housses.
Seuls les tireurs et capitaines d’équipe seront autorisés à pénétrer sur les pistes.

Récompenses :
Les quatre premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés.

Règle de Courtoisie :
La FFE décide, pour application stricte à partir du 01/03/08, que,
L’enseignant – accompagnateur :
• n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match,
• n’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf durant les
périodes règlementaires dévolues à cet effet,
• n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre.
Le non-respect de ces points réglementaires entraînera l’application des articles T82 et T83
du règlement pour les épreuves FIE.

Restauration :
Viennoiseries, sandwichs variés, boissons chaudes et froides, snacking, desserts… vous seront
proposées durant toute la durée de la compétition dans un espace de restauration dédiée.

Matériel :
Présence d’un stand de notre partenaire Planète Escrime, sur les deux journées de
compétition.

Hébergement :
Liste des hôtels (à retenir directement par vos soins)

