CIRCUIT NATIONAL
VETERANS EPEE
Dimanche 17 Janvier 2016
Maison des Sports
Place des Bughes
Clermont-Ferrand
45° 47′ 08″ Nord 3° 05′ 13″ Est

Règlement de la compétition
Art 1 – Formule et Règlement
La formule de la compétition sera conforme au règlement de la FFE. Cette compétition est ouverte aux tireurs
étrangers. Ils devront présenter le jour de l’épreuve leur licence (FFE ou celle de leur pays) .
Le directoire technique sera constitué avant la compétition, qui tranchera tous les cas litigieux.

Art 2 - Arbitrage
Conforme aux cahiers des charges : 1 arbitre obligatoire à partir de 4 tireurs d'un même club. Les tireursvolontaire pourront être sollicités pour le bon déroulement de la compétition.

Art 3 – Engagements
Droits d’engagement : 15€ par tireur dont 2€ reversés à la FFE.
Licenciés FFE : En ligne sur le site de la FFE avant le mercredi 13 Janvier 2016 minuit.
Autres : Par mail à l’adresse suivante : thierry.martineau@rouchy.fr
Un tireur qui ne s’est pas engagé dans les délais impartis ne pourra participer à la compétition s’il s’acquitte,
auprès de l’organisateur d’un montant de 5 fois le droit d’engagement.
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'engagements correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club,
sous peine de se voir exclure de la compétition. Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour
le club de participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement des droits
d'engagements entre les mains du club organisateur (Décision du CD FFE du 29/03/2008).

Art 4 – Tenue
La tenue devra être conforme aux normes FFE en vigueur.

Art 5 – Horaires



Ouverture de la salle = 7h30
Appel

Scratch

Hommes

8H00

8H30

Dames

9H30

10H00

Art 6 – Limite responsabilités
Les responsables du tournoi déclinent toute responsabilité en cas d’accident, bien qu’un service de première
urgence soit mis en place, ainsi qu’en cas de disparition d’objets dans l’enceinte de la compétition.

Art 7 – Récompenses
Des prix récompenseront les 4 premiers de chaque catégorie.

Art 8 – Renseignements complémentaires

Maitre d’Armes : NDIAYE Ndoffene 06 30 44 18 97
Président : MARTINEAU Thierry 06 80 37 05 38 (Mail : thierry.martineau@rouchy.fr)
Maison des Sports : 04 73 42 38 00
Art 9 – Assistance technique

Un stand « ESCRIME STAR» sera présent pendant la compétition.

Art 10 – Informations pratiques





Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du déroulement de la compétition sur le site ESCRIME
INFO.

QR CODES pour l’application

HOMMES

JOINAPP

DAMES

 Les poules seront mises en ligne dans la journée du vendredi mais pourront
être refaites le dimanche matin en fonction des désistements de dernière
minute.

 Accueil des personnes utilisant les transports en commun (train – avion)
Un accueil à la gare SNCF de Clermont-Ferrand ou à l'aéroport d'Aulnat-Clermont-Ferrand pourra être organisé. Par
soucis d’une bonne organisation, signalez nous vos besoins au préalable par mail à: thierry.martineau@rouchy.fr
avant le mercredi 13 janvier 2016. L’accueil à la gare SNCF se fera sur le parking derrière la gare.

 Accès par la route : Clermont-Ferrand est desservie par quatre autoroutes...
Adresse GPS : Maison des Sports, place des Bughes, Clermont-Ferrand

45° 47′ 08″ Nord 3° 05′ 13″ Est

(1km à pied du centre historique)

 Hébergement :
o

Nos hôtels partenaires :

INTER VOLCANS HOTEL
6 Rue Sainte-Rose,63000 Clermont-Ferrand,France
volcanhotel.fr
+33 4 73 19 66 66
o
Chambre et petit-déjeuner 1 personne avec un lit 120 cm : 52.00€
o
Chambre et petit-déjeuner 2 personnes avec un lit 140 cm ou un lit 140 cm et un lit 90 cm : 64.00€
o
Chambre et petit-déjeuner 3 personnes un lit 140 cm et un lit 90 cm : 90.00€
Taxe de séjour : 0.90€ par personne et par jour

Best Western – Hotel le relais Kennedy
Boulevard Edgar Quinet
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.23.37.01
www.relais-kennedy.com




Chambre single : 60 € petit-déjeuner inclus
-Chambre double/twin : 75 € petit-déjeuner inclus
- Chambre triple : 95 € petit-déjeuner inclus

◦ Autres hotels conseillés...

Ibis
1 Boulevard Jean Moulin,63000 Clermont-Ferrand,France
accorhotels.com
+33 4 73 90 46 46

Ibis Budget
Boulevard Ambroise Brugière,63100 Clermont-Ferrand,France
accorhotels.com
+33 892 70 03 24

Campanile
Rue Claude Guichard,63000 Clermont-Ferrand,France
campanile.com
+33 4 73 91 88 91

Hotel Première classe Clermont-Ferrand Nord
2 Rue du Devoir,63100 Clermont-Ferrand,France
premiereclasse.com
+33 892 70 72 85

Art 11 – Convivialité et découverte de la région

 Sortie proposée la veille de la compétition aux tireurs et aux accompagnants :
En fonction de la météo, nous vous proposons une sortie au
Puy-de-Dôme, le 16 janvier après midi (départ à 14h30 de
Clermont-Ferrand, retour vers 18 h) avec le Panoramique
(train touristique http://www.panoramiquedesdomes.fr/) ;
coût aller-retour : 8,60 €/personne. Le club pourra
emmener quelques personnes, avec notre navette depuis
Clermont jusqu'au départ du train touristique.
Cette balade permet d'atteindre sans effort le plus beau
point de vue sur la chaîne des volcans ; compter 2h au
sommet, avec visite du centre des Grands Sites de France et
du temple de Mercure. Pensez à prendre des vêtements
chauds, même s'il fait beau, le sommet est à 1464 m. Renseignements par mail auprès de Jean
Obstancias (jobstanc@free.fr ou SMS au 06 79 10 90 36)

 Repas proposé la veille de la compétition aux tireurs et aux accompagnants :
Nous vous proposons un repas traditionnel auvergnat, avec truffade, à partir de 19:30. Le
restaurant n'est pas encore réservé à cette date, le prix et le lieu dépendront des personnes
intéressées. (a priori repas aux environ de 25 €/personne, en centre-ville). Merci de prendre
contact avant le mercredi 13 janvier 2016 avec Jean Obstancias par mail : jobstanc@free.fr ou
SMS au 06 79 10 90 36

 Stand spécialités tradionnelles auvergnates :
Pendant la compétition, un stand vous proposera des spécialités de qualité à emporter pour vos
cadeaux.

Gourmands d’Ici
27 rue de l’Hotel de Ville
63200 RIOM

