FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SABRE CADETS
Samedi 14 Mai & Dimanche 15 Mai 2016 à Amphion les Bains
Arbitrage
Le Thonon Escrime Club est heureux de vous accueillir au Complexe Sportif
« La Cité de l’Eau » 350 route du Vieux Mottay - 74500 Amphion les Bains. (voir plan)

La liste des arbitres est éditée par la CNA

Formule de la compétition
La formule de la compétition est celle prévue par le cahier des charges établi par la Direction
Technique Nationale.

Catégorie
Cadets hommes et dames et Minimes surclassés

Tenues :

Horaires des épreuves
Samedi 14 mai 2016 : épreuves individuelles
Catégorie
Pointage
N1 Homme
11h30
N2 Homme
7h30
N1 Dame
12h00
N2 Dame
9h00
Finales prévues à 17h30

Appel
11h45
7h45
12h15
9h15

Scratch
12h00
8h00
12h30
9h30

Assauts
12h30
8h30
12h45
10h00

Scratch
8h30
10h00

Assauts
9h00
10h30

Dimanche 15 mai 2016 : épreuves par équipe
Catégorie
Pointage
Appel
E1 Homme
8h00
8h15
E2 Dame
9h30
9h45
Finales prévues à 15h30 dames & 16h20 hommes

Les tenues et le matériel devront répondre aux normes demandées par la FFE ou FIE.
Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de vol, ou d’accident survenus
lors de la compétition. (Il est important que le matériel soit identifiable par son propriétaire.)

Engagement :
Les ligues engagent les tireurs et les équipes qualifiés pour les championnats de France de
«Nationale 1» et de «Nationale 2», individuels, en utilisant les engagements en ligne
disponibles sur le site FFE.
Le capitaine d’équipe ou son représentant doit confirmer la participation et la composition de
son (ses) équipe (s) avant les finales des épreuves individuelles du samedi auprès du directoire
technique.

Droit d’engagement :
Le droit d’engagement est fixé à 15€ par tireur individuel et 40€ par équipe.

…/…
Le directoire technique
Le Directoire Technique sera fait conformément au règlement de la FFE et tranchera sans appel
les cas litigieux.

…/…

Un stand de Sport 7 sera présent pendant la compétition.

Un stand de Sport 7 sera présent pendant la compétition.

Nous trouver :

Questions pratiques
Espace matériel :

Centre Sportif « La Cité de l’Eau » - 350 route du vieux Mottay - 74500 Amphion les Bains
(Publier)

Plans d’accès

Notre partenaire Sport7 sera présent tout au long de la compétition pour le matériel d’escrime.
www.sport7.fr – Préparez votre commande : Tél. : 04.50.96.62.78

L’hébergement Ces hôtels partenaires bénéficieront de navettes pour aller à la Cité de l’eau.
Hôtel Formule 1 à Thonon– partenaire du TEC à Thonon les Bains
A 5 minutes en voiture de la Cité de l’Eau.
Pont de Dranse – 74200 Thonon les Bains – m@il : h2447@accor.com
www.hotelf1.com/Thonon_Bains - Téléphone réservation : 0 891 70 54 06

Hôtel IBIS Budget – partenaire du TEC à Thonon les Bains
A 15 min du lieu de la compétition - Navettes mises en place par le club pour les trajets de cet hôtel à la
Cité de l’Eau (sous réservation)
Avenue de la Grangette – 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 0 892 70 03 17

Hôtel Ibis Thonon Evian– partenaire du TEC à Thonon les Bains
A 10 minutes en voiture de la Cité de l’Eau.
2Ter av d’Évian – 74200 Thonon les Bains

Camping Les Huttins– www.camping-leshuttins.com
A 5 minutes à pied de la Cité de l’Eau – 350 rue de la Plaine – 74500 Amphion les Bains
Mobile Home 4 ou 6 places

Navettes (sur réservation : secretariat@thononescrimeclub.fr)

Espace restauration :
Une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition tout au long des deux
journées. Vous y trouverez des boissons, de la restauration rapide : sandwichs, hot-dogs,
barbecue, fruits, glaces artisanales, gâteaux, confiseries…

Après la compétition…

Navette aéroport & Gare de Genève (20€ par personne Aller-retour)
Navette gare de Thonon - Navette depuis hôtels de Thonon : gratuites

Nous contacter :

La Cité de l’Eau se trouve à 300 mètres de la plage d’Amphion, ballade au bord du Lac Léman.
Dans le complexe sportif, vous trouverez un espace aquatique avec bassin de 25m, pataugeoire,
toboggan aquatique de 100m, bassin ludique à vagues, et pour vous relaxer deux jacuzzis.
www.lacitedeleau.com
Vous pourrez aussi découvrir la ville de Thonon et son patrimoine, ses restaurants et son port
des pêcheurs et le port de Rives.

Un stand de Sport 7 sera présent pendant la compétition.

http://francethononescrimeclub.weebly.com
Secretariat@thononescrimeclub.fr
Véronique Poultriniez 06 15 43 93 52
Adresse postale : La Maison des Sports-La Grangette-74200 THONON les Bains

Un stand de Sport 7 sera présent pendant la compétition.

