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CHALLENGE DE FRANCE SABRE M13
Samedi 16 Juin & Dimanche 17 Juin 2018 à Thonon les Bains
Le Thonon Escrime Club est heureux de vous accueillir au Complexe Sportif
« La Maison des Sports » Avenue de la Grangette - 74200 Thonon les Bains. (voir plan)
Catégorie :
M13 (né en 2005/2006) hommes et dames et M11 surclassés (né en 2007)
Horaires des épreuves :
Samedi 16 Juin 2018 : épreuves individuelles
Réunion des maîtres d’armes à 8h45 dans la salle d’armes (2ème étage)
Appel
Scratch
Assauts
Hommes
8h30
9h10
9h30
Dames
9h30
10h10
10h40
Finales prévues à 18h00
Dimanche 17 Juin 2018 : épreuves par équipe
Appel
Scratch
Hommes
7h30
8h10
Dames
9h00
9h40
Finales prévues à 15H00

Assauts
8h30
10h00

Engagement :
La compétition est ouverte aux tireurs M13 et M11 surclassés licenciés à la FFE. Les engagements seront
effectués en ligne sur le site de la FFE jusqu’au mercredi 13 juin 2018.
Pour les équipes : engagement en ligne sur le site de la FFE jusqu’au mercredi 13 juin et confirmation
obligatoire le samedi avant 17h sur place.
Droit d’engagement :
Le droit d’engagement est fixé à 13€ par tireur individuel et 40€ par équipe.
Formule et règlement :
Selon règlement sportif FFE
Individuel : 2 tours de poule sans élimination avec décalage par club et par ligue, les matchs sont en 5
touches.
Tableau d’élimination directe sans repêchage, matchs en 10 touches.
Par équipe : Equipes interclubs et de ligues autorisées.
Poules de 3 ou 4 équipes. Suite au classement après les poules, les équipes classées dans le 1er tiers iront
en N1, les équipes classées dans 2ème tiers en N2, et le reste en N3. Les équipes interclubs alimenteront en
priorité la N3. Les matchs sont en 36 touches (9 relais de 4 touches).
Le fait de participer à la compétition implique de respecter le règlement.
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Le directoire technique :
Le Directoire Technique sera fait conformément au règlement de la FFE et tranchera sans appel les cas
litigieux.
Arbitrage :
Application du règlement fédéral de l’arbitrage : les clubs devront présenter un arbitre à partir de 4 tireurs
engagés (hommes + dames). Les arbitres percevront la prestation financière prévue au règlement fédéral.
Le pointage des arbitres se fera en même temps que celui des tireurs du club.
Tenues :
Les tenues et le matériel devront répondre aux normes demandées par la FFE. L’arme sera de Lame 2 et
gant électrique obligatoire. 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.)

Questions pratiques
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…
Espace matériel :
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
Nous joindre :
www.challengedefrancethonon.fr
secretariat@thononescrimeclub.fr
Luca Galleazzi : 06 61 22 79 79
Véronique Poultriniez : 06 15 43 93 52

Retrouvez les résultats et les
infos de la journée en direct
avec JoinApp !

Nous trouver :
La Maison des Sports
Avenue de la Grangette
74200 Thonon-les-Bains
Coordonnées GPS : 46°21'48.6"N 6°27'58.4"E
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Plan d’accès :

Adresse : La Maison des Sports – Avenue de la Grangette – 74200 Thonon-les-Bains

Contact : Luca Galleazzi : 06 61 22 79 79 – Véronique Poultriniez : 06 15 43 93 52
Navettes :
Réservation : www.navettes.challengedefrancethonon.fr ou secretariat@thononescrimeclub.fr
Navette Aéroport Genève (ou gare de Genève Aéroport) : 15€ par personne et par voyage
Navette gare de Thonon : 5€ par personne aller/retour
Navette depuis hôtels de Thonon : gratuites

Hôtel F1 Thonon
Hôtel Ibis Thonon-Evian

Navettes sur demande

Résidence Appart ’City

Lieu de la compétition
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L’hébergement :
Hôtel IBIS Budget
Avenue de la Grangette – 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 08 92 70 03 17
Hôtel Formule 1
A 10 minutes en voiture de la Maison des Sports - Navettes hôtel / Maison des Sports (sous réservation)
Pont de Dranse – 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 08 91 70 54 06
Hôtel du port
A 10 min du lieu de la compétition
1 Quai de Ripaille - 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 04 50 26 01 62
Hôtel Ibis Thonon-Evian
A 8 minutes en voiture de la Maison des Sports - Navettes hôtel / Maison des Sports (sous réservation)
2Ter Avenue d’Évian – 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 04 50 71 24 24
Résidence Appart ‘City
A 5 minutes en voiture de la compétition - Navettes hôtel / Maison des Sports (sous réservation)
Adresse : 18 Boulevard Georges Andrier – 74200 Thonon les Bains
Téléphone réservation : 04 50 71 13 60

Après la compétition…
Vous pourrez découvrir la ville de Thonon et son patrimoine, ses restaurants et son port des
pêcheurs et celui de Rives.
www.thononlesbains.com/fr
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