Gymnase de la revirée
chemin de la revirée
38240 Meylan
Tel: +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr

Meylan, le 5 Novembre 2014
A toutes les fédérations
1ère édition du challenge E ROSABRE - Circuit européen des – 23 ans

U23

1. Organisateur:

Meylan escrime chemin de la revirée 38240 Meylan
Tel. +33 4 76 90 91 58, E-mail: meylanescrime@free.fr
2.Lieu :
Salle d'armes de la revirée , chemin de la revirée
38240 Meylan pour le sabre homme .
Gymnase des Ayguinards ,3 rue le poulet
38240 Meylan pour le sabre dame.
3. Engagements:
Pour les étrangers ,la compétition est ouverte aux tireurs nés à partir de 1999.
Les inscriptions des tireurs et des arbitres étrangers se feront sur le site web de la
Confédération Européenne d'Escrime avant le lundi 2 février .
Pour les français,la compétition est ouverte aux tireurs classés dans le TOP 50 (sabre homme),
TOP 30 (sabre dame) en senior ou le TOP 20 en junior (au 1er janvier 2015). Tous les autres
français tireront un pré tournoi le samedi matin (cf règlement du pré tournoi).
Les engagements des tireurs licenciés auprès de la FFE se feront par l'extranet (comme pour les circuit
nationaux) avant le vendredi 30 janvier 2015.
4. Formule:

Selon le règlement de la EFC (formule FIE) .

5. Arbitre:
Pour les fédérations étrangères : à partir de 5 tireurs 1 arbitre ,à partir de 10 tireurs 2
arbitres et à partir de 16 tireurs 3 arbitres .Engagement des arbitres sur le site de la EFC.
Pour les clubs français ,le règlement de la CNA est appliqué.
6. Horaires:

Samedi 7 février

12h00-13h00
13h30
13h00-14h00
14H30
19h30

Pointage des tireurs sabre homme
Début des poules sabre homme
Pointage des tireuses sabre dame
Début des poules sabre dame
Demi finales

7. Dotation : 3000 euros
8. Droit d'engagement: 20 €
Les tireurs U23 doivent s'acquitter de la licence de la Confédération Européenne d'Escrime d'un
montant de 15 euros (payable sur place pour les français).
9. Transport: Navettes régulières des aéroports de Genève(www.aerocar.fr) de Lyon (www.aeroports.com)
et de Grenoble (www.grenoble-aiport.com).
Des navettes circuleront entre les hôtels de la liste jointe, et le lieu de la compétition.
Demande à envoyer à l'adresse suivante :meylanescrime@free.fr ,en indiquant vos coordonnées, le
nombre de personnes à transporter, le lieu de votre hébergement, et l'heure de votre arrivée.
L'inscription devra intervenir avant le vendredi 30 janvier.
10. Équipement : Selon les règles de la EFC. 1600N pour les masques et 800N pour le reste.

Franck Sterckx
Directeur technique

Meylan escrime: Tel.

+33 4 76 90 91 58

email: meylanescrime@free.fr .

Gymnase de la revirée
chemin de la revirée
38240 Meylan
Tel: +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr

1. Organisateur:

2.Lieu :

Règlement du Pré tournoi du circuit européen des – 23 ans
Meylan escrime chemin de la revirée 38240 Meylan
Tel. +33 4 76 90 91 58, E-mail: meylanescrime@free.fr

Salle d'armes de la revirée , chemin de la revirée
38240 Meylan pour le sabre homme .
Gymnase des Ayguinards ,3 rue le poulet
38240 Meylan pour le sabre dame.

3. Engagements:

Le pré tournoi est ouvert à tous les tireurs français .
Des wild cards pour le circuit européen pourront être distribuées. Les demandes
doivent être adressées à meylanescrime@free.fr avant le vendredi 30 janvier.

Les engagements des tireurs licenciés auprès de la FFE se feront par l'extranet (comme pour les circuit
nationaux) avant le vendredi 30 janvier 2015.
4. Formule:
d'inscrits) .

Tour de poule et TED.(entre 8 et 16 qualifiés pour le U23, en fonction du nombre

5. Horaires:

Samedi 7 février

8h30-9h00
9h30
10h00-10h30
11h00

Pointage des tireurs sabre homme
Début des poules sabre homme
Pointage des tireuses sabre dame
Début des poules sabre dame

6. Droit d'engagement: 20 € .
7. Transport: Navettes régulières des aéroports de Genève(www.aerocar.fr) de Lyon (www.aeroports.com)
et de Grenoble (www.grenoble-aiport.com).
Des navettes circuleront entre les hôtels de la liste jointe, et le lieu de la compétition.
Demande à envoyer à l'adresse suivante :meylanescrime@free.fr ,en indiquant vos coordonnées, le
nombre de personnes à transporter, le lieu de votre hébergement, et l'heure de votre arrivée.
L'inscription devra intervenir avant le vendredi 30 janvier.
8. Équipement : Selon les règles de la EFC. 1600N pour les masques et 800N pour le reste.

Franck Sterckx
Directeur technique

Meylan escrime: Tel.

+33 4 76 90 91 58

email: meylanescrime@free.fr .

Où dormir ?

HÔTEL KYRIAD
Adresse : 12, chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN
Tél:(+33)4 76 90 76 90-Email :kyriad.meylan@shfrance.com
PARK & SUITES
Adresse : 21/23 allée des Frênes 38240 MEYLAN
Tél :(+33)4 76 25 13 99-Email: meylan@parkandsuites.com
PARK & SUITES
Adresse : 75 rue Blaise Pascal 38330 MONTBONNOT
Tél:(+33)4 76 15 13 50
HÔTEL MERCURE
Adresse : 32 Av de Verdun 38240 MEYLAN
Tel : (+33)4 76 90 63 09 – Email : H2948@accor.com
HÔTEL MOKCA
Adresse : 20 Av de Verdun 38240 MEYLAN
Tel : (+33)4 76 90 42 65 - Email : contact@mokca.fr
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