REGLEMENT
«FETE DES EQUIPES M14»

Aux 6 Armes
Championnats Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Article 1.
Épreuve par équipes aux six armes, catégorie M14, ouverte à tous les tireurs licenciés à la FFE.
Trois ou quatre tireurs ou tireuses par équipe.
Les équipes interclubs sont autorisées. Vous pouvez choisir un nom d’équipe.
Dans ce cas, la composition des équipes nous sera précisée par courriel aux adresses :
escrime.developpement42@orange.fr & olivier.imbery3@orange.fr
Article 2. Normes pour les tenues :
Les tireurs doivent être équipés d’une tenue complète conforme au règlement FFE .
Article 3. Formule et règlement de l’épreuve :
Un tour de poules, suivi :
• pour les 8 premières équipes, d’un tableau de 8 avec matches de classement,
• pour les équipes suivantes, d’un 2e tour de poules par niveau.
Article 4. Inscriptions :
Les frais d’engagement s’élèvent à 30 € par équipe.
Les engagements devront être effectués sur l’extranet de la FFE jusqu’au mercredi 5 avril 2017.
Article 5. Arbitrage :
Chaque club engageant plus de 3 tireurs à une arme devra présenter un arbitre.
(En cas de difficultés contacter les organisateurs)
Article 6. Récompenses :
• Les 3 premières équipes seront récompensées.
• Récompense des 3 plus belles Mascottes ! (1 par arme mixte)
Article 7. Horaires :

• Samedi 8 avril : ÉPÉE

◦ Épée hommes : appel 10H30 - scratch 10H45 - début des assauts 11H00
◦ Épée dames : appel 10H30 – scratch 10H45 – début des assauts 11H00

• Dimanche 9 avril : FLEURET et SABRE

◦ Fleuret hommes : appel 8H30 – scratch 8H45 – début des assauts 9H00
◦ Fleuret dames : appel 8H30 -scratch 8H45 -début des assauts 9H00
◦ Sabre hommes : appel 10H00 - scratch 10H30 - début des assauts 11H00
◦ Sabre dames : appel 11H00- scratch 11H30 – début des assauts 12H00
Article 8. Lieu :
Adresse : Salle Polyvalente le COSEC- Paul Desroches:
1 rue Pablo Neruda- 42300- MABLY (fléchage prévu)
Article 9. Contacts organisateurs CD42 :
06.98.83.67.70 ou escrime.developpement42@orange.fr /
06.42.82.60.18 ou olivier.imbery3@orange.fr

«FETE DES EQUIPES M14»

Aux 6 Armes
Championnats Auvergne-Rhône-Alpes
Mably 42300
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017

s
r
u
o
c
n
!
!
Co
!
e
t
t
o
c
s
ma
nsorisé p
o
p

ar - Spon

risé par - S
so

Thème:

ép

a

ponsori
S
r
s

L’Escrime comme j’en ai toujours rêvé!!!
Participant:

Concours Gratuit

Chaque équipe peut présenter
une mascotte
Jury:

Le jury sera constitué de 3 membres organisateurs,
et 2 spectateurs volontaires.
Les membres du jury seront tirés au sort sur place.
Prix:

La plus belle mascotte de chaque arme
sera récompensée.

5 Hôtels sur place
pour vous acceuillir
TARIF UNIQUE PARTENAIRE SUR RESERVATION
VALABLE JUSQU’AU 30 MARS 2017
CODE Réservation : ESCRIME CD42
1 Rue Edouard Branly - Parc de la Demi Lieue,
42300 Mably, (Loire)
Parking gratuit et surveillé, accueil physique 24/24h
à 5 min (en véhicule) du gymnase
le COSEC où se déroule la compétition
Réservation : roanne@ace-hotel.com
ou au 04.77.69.26.92
Tarifs

Nombre de
couchages

Chambre 1 lit
(double)

44 € la chambre

Entraineur

Chambre 2 lits
séparés

49€50 la chambre

2

Chambre 3 lits
séparés

49€50 la chambre

3

Chambre familiale: 49€50 la chambre

4

2 lits séparés + 1
double

Petit déjeuner buffet à volonté
servi dès 6h
( ou plus tôt, sur simple demande)
6€90 /personne

60 rue de Matel 42300 Roanne, (Loire)
Parking fermé, gratuit et surveillé
à 7min (5 km) du gymnase le COSEC
Sortie n°64, directe sur la rocade,
direction Mably-Riorges
Réservation : h7409@accor.com
ou au 04 77 72 46 64 / fax : 04 77 23 53 84
Tarifs

Nombre de
couchages

Chambre 1 lit
(double)

35 € la chambre

Entraineur

Chambre 2 lits
séparés

39 € la chambre

2

Chambre 3 lits
séparés

39 € la chambre

3

Chambre 1 lit
double
+1 lit séparés

39 € la chambre

3

Petit déjeuner buffet à volonté
servi de 4h jusqu’à 10h30
6€15 /personne
ou
Offre de petit déjeuner à emporter
Boisson chaude et viennoiserie à 2.50 euros

TARIF UNIQUE PARTENAIRE SUR RESERVATION
VALABLE JUSQU’AU 30 MARS 2017
CODE Réservation : ESCRIME CD42

38 rue de Matel - 42300 Roanne (Loire)
Parking gratuit et surveillé, accueil physique 24/24h

46 Cours de la République
- 42300 Roanne

à 8 min (en véhicule) du gymnase
le COSEC où se déroule la compétition
Sortie n°64, directe sur la rocade,
direction Mably-Riorges

à 15 min (en véhicule) du gymnase
le COSEC où se déroule la compétition

Réservation : contact@campanile-roanne.com
Tel: 04.77.72.72.73 / fax: 04.77.72.77.61
Tarifs

Nombre de
couchages

Chambre 1 lit
(double)

49 € la chambre

1 ou 2

Chambre 2 lits
séparés

49€ la chambre

2

Petit déjeuner servi de 7h à 10h
9€90 /personne
+ Taxe de séjour 0.75€ /nuit

L’hôtel bénéficie d’un parking gratuit et fermé la nuit.
Accès sortie n°66 (Roanne Port)
Lors de la réservation de arrhes vous serons demandés
correspondant (30 % du montant total) .

Réservation : h0708-gm@accor.com
Tel: 04.77.72.72.73 / fax: 04.77.72.77.61
Tarifs
Chambre 2 lits
séparés

69.40 € la
chambre + petit
déjeuners

+ Taxe de séjour 0.75€ /nuit

Nombre de
couchages

2

53 Bd Charles de Gaulle
- 42120 LE COTEAU

à 15 min (en véhicule) du gymnase
le COSEC où se déroule la compétition
Réservation : h0708-gm@accor.com
Tel: 04.77.72.72.73 / fax: 04.77.72.77.61
Tarifs
Chambre 2 lits
séparés

69.40 € la
chambre + petit
déjeuners

+ Taxe de séjour 0.75€ /nuit

Nombre de
couchages

2

Des Extras à votre service
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1 boisson chaude
1 bol de céréales
1 produit laitier
1 fruit ou jus de fruit
1 viennoiserie
Pain beurre & confiture

5€ le plateau sur réservation*
*escrime.developpement42@orange.fr

Ou 06 70 70 96 18

Au plus tard le 1 Avril 2017

OPTION DINER

au Grill ‘COURTEPAILLE’ Roanne
Accès piéton à 50m de l’hôtel
15% de remise sur la note
Réservation à confirmer auprès du restaurant :
par tél : 04 77 23 19 81 ou raonne@courtepaille.com
Avant le 30 Mars 2017
Code réservation : ESCRIME CD42

OPTION DINER SPORTIF

sur place au RESTAURANT
‘LA BOUCHERIE’ Partenaire de ACE HOTEL
Menu :
Assiette de crudités
Cuisse de poulet rôti et tagliatelle fraiche
Yaourt et salade de fruits frais
Eaux gazeuses et plates
15.50 €/personne
A réserver avant le 1 Avril 2017

OPTION DINER SPORTIF

sur place au RESTAURANT
Proposition de Dîner Sportif :
Menu
Entrée + Plat + Dessert
(service à l’assiette)
18.00 €/personne hors boissons

Restaurants à proximité du ACE Hôtel :
Pizzeria Del Arté, La Pataterie, Flunch, Baila Pizza
Ces restaurants partenaires avec Ace Hotel,
vous font bénéficier
d’une remise de 10% sur votre addition !
Vous trouverez aussi:
L’Etoile de Chine, Mac’Donalds, Quick...

