Coupe Jean Moret 2015
Epreuve
d’épée masculine inscrite au circuit national
E
pre
senior

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
à LIVRY-GARGAN
LIEU :
Espace Sportif Alfred Marcel Vincent, Parc Municipal des Sports de LivryGargan (RN3), Rue Rabelais.
ACCES :
 En voiture :
ü
ü
ü

par le périphérique, sortir Porte de Pantin, prendre la RN3 direction
Meaux.
par la A104, sortie RN3/Bobigny, puis direction Mairie de Livry-Gargan,
Centre-Ville.
par la A3, sortie RN3/Bondy, puis direction Mairie de Livry-Gargan,
Centre-Ville.

u Transport en commun : (pour renseignements www.ratp.fr et voir plan joint)
ü
ü
ü

Métro ligne 5 (direction Bobigny Pablo Picasso) arrêt Eglise de Pantin
puis autobus 147, départ Eglise de Pantin, arrêt Mairie de Livry-Gargan.
RER B arrêt Gare d’Aulnay puis autobus 605 (direction Gare de Le RaincyVillemomble) arrêt Mairie de Livry-Gargan.
RER E arrêt Le Raincy-Villemomble puis autobus 605 (Direction Gare
d’Aulnay) arrêt Mairie de Livry-Gargan.

HORAIRES ET FORMULE (conforme aux règlements de la FFE) :
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 (Pré-Tournoi) :
1 tour de poules de 6 ou 7 tireurs avec décalage par ligue et par clubs,
avec éliminés s’il y a plus de 256 tireurs présents. En fonction du
nombre de présents, ce tour de poules pourra être tiré en 2 vagues (32
pistes sur le site de la compétition).
Seront qualifiés à l’issue de ce tour de poules entre 0 et 16 tireurs
afin de ne constituer que des poules de 6 le dimanche matin.
A l’issue, sera tiré un tableau d’élimination direct pour qualifier 64
tireurs supplémentaires.
Sont exempts de ce tour les tireurs classés dans les 64 premiers du
classement FIE et/ou les 16 premiers du classement FFE.
.
Appel : 11h30
Scratch : 12h00
Début des poules :
12h45
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 (Circuit National) :
1 tour de
d’éliminés
du tableau
- Appel :
- Scratch

poule à 6 avec décalage par ligue et par clubs avec 35 %
maximum. Tableau d’élimination direct avec repêchage à partir
de 32
8h30.
: 8h45.

MATERIEL :
Matériel suivant les normes de la Fédération Française d’Escrime. Les
Tireurs s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité. Le Cercle

d’escrime Jean Moret ne peut être tenu responsable de
détérioration de matériel personnel durant la compétition.

tout

vol

ou

ENGAGEMENTS :
Les engagements parviendront au plus tard :
le mercredi 7 octobre 2015 à 23h59
Pour les tireurs licenciés FFE,
ne seront acceptées que les inscriptions effectuées en ligne sur le site de la
FFE.
En cas d'absence de tireurs d'un club engagés à l'épreuve, les responsables du
club ou à défaut les autres tireurs présents doivent s'acquitter des frais
d'engagement correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous
peine de se voir exclure de la compétition.
Le tarif d’engagement est fixé à 20 €, dont 2 € seront reversés à la Fédération
Française d’Escrime.
Pour les tireurs non-licenciés à la FFE, merci d’envoyer vos inscriptions par
écrit exclusivement à
Philippe PLOUVIER
31, Avenue Gambetta
93190 LIVRY-GARGAN
Tel: 01.43.30.17.95 (club)  06.07.36.96.05
plouvier.philippe@gmail.com - www.livry-gargan-escrime.org
ARBITRES :
Tout club engageant 4 tireurs ou plus, est tenu de mettre un arbitre
qualifié à la disposition du Directoire Technique (voir règlement de la FFE).
Ils seront rémunérés suivant les tarifs établis par la FFE.
RECOMPENSES :
Les 8 premiers tireurs seront récompensés.
La Coupe Jean Moret sera attribuée au club ayant totalisé le moins grand
nombre de points sur ses 4 meilleurs tireurs (1 point au premier, 2 points au
second, etc…). Elle sera conservée par le club vainqueur.
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SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
à LIVRY-GARGAN
Les engagements parviendront au plus tard :
le mercredi 7 octobre 2015 à 23h59
Pour les tireurs licenciés FFE,
ne seront acceptées que les inscriptions effectuées en ligne sur le site de la
FFE.
Le tarif d’engagement est fixé à 20 €, dont 2 € seront reversés à la Fédération
Française d’Escrime.
Pour les tireurs non-licenciés à la FFE, merci d’envoyer vos inscriptions par
écrit exclusivement à
Philippe PLOUVIER
31, Avenue Gambetta
93190 LIVRY-GARGAN
Tel: 01.43.30.17.95 (club)  06.07.36.96.05
plouvier.philippe@gmail.com - www.livry-gargan-escrime.org
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE HORS DELAI.
LES DROITS D’INSCRIPTION SONT FIXES A 20 €
CLUB : ………………………………………………….……… RESPONSABLE : ………………………………...…………………...
ADRESSE : ……………………………………………………………….……………………………..…………………………………
TEL :………………………………………….…..…… MAIL …………………………………………………………………………….
NOMS ET PRENOMS

ARBITRES (Préciser la qualification) :

Années de
naissance

N° de licence

ã HÔTELS ã
en voiture – env. 10 mns)
119, Boulevard Robert Schuman 93190 Livry-Gargan
Tel : 01.43.85.41.41 – Fax : 01.43.84.83.32
Réservation : 0892.230.591 – mail : livrygargan@campanile.fr
A 5mn du lieu de la compétition en voiture.
RN3 – Direction Meaux – Sortie Vaujours.
GPS : 48.9308 – 2.55483

Hôtel Campanile««

(accès

Hôtel Ibis Paris Pantin Eglise««
mns)

(Ligne de bus 147– env. 30

153 av Jean Lolive 93500 PANTIN
Tel : 01 48 10 67 00 - Fax : 01 48 10 67 01
Mail : h2082@accor.com
GPS : 48.533590 N – 2.244738

Hôtel Campanile Bobigny«« (accès en voiture – env. 20 mns)
304 av. Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY
Tel : 01 48.31.37.55 - Fax : 01.48.31.53.30
Réservation : 0892.230.591 – Mail : bobigny@campanile.fr
GPS : 48.9065 – 2.45653

Hôtel Formule 1 Clichy-sous-Bois« (accès

en voiture –

env. 10 mns)
Boulevard Emile Zola 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Tel : 08.91.70.52.25- Fax : 01.43.88.97.49
GPS : 48.542067 – 2.33657

Hôtel Akena Claye-Souilly« (accès en voiture – env. 20 mns)
2 bis Rue Ernest Sarron 77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 01 60.26.89.89 - Fax : 01.60.26.86.64 Mail : claye77@hotels-akena.com
GPS : 48.9505758 – 2.6740363

