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Comité Régional d’Escrime Grand Est
CHAMPIONNAT GRAND EST
VETERANS
EPEE - FLEURET SABRE
INDIVIDUEL & EQUIPES

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018

GUEBWILLER
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Samedi 19 mai 2018
EPEE INDIVIDUEL DAMES & HOMMES
Ouverture salle : 12h00

Appel : 13h00

Scratch : 13h15

Début : 13h30

Formule épée individuel :
•

Deux tours de poule avec décalage par clubs et par ligues.

•

Classement à l’issue des tours de poule sans éliminé.

•

Tableau d’élimination direct en 10 touches.

Dans le cadre de la compétition des vétérans du Grand Est, le club de Guebwiller vous propose de participer à
une rencontre amicale pour découvrir l’escrime visuelle.
Cet échange pourra débuter samedi soir vers 19h.
Les inscriptions seront prises 15 minutes avant le début de la rencontre.
C’est une compétition Open (handisport + valide) pas de frais d’engagement.

Dimanche 20 mai 2018
EPEE EQUIPE DAMES & HOMMES
Ouverture salle : 07h30

Appel : 08h00

Scratch : 08h15

Début : 08h30

Scratch : 12h15

Début : 12h30

Scratch : 12h15

Début : 12h30

FLEURET INDIVIDUEL DAMES & HOMMES
Appel : 12h00

SABRE INDIVIDUEL DAMES & HOMMES
Appel : 12h00

FLEURET EQUIPE DAMES & HOMMES
Début : à l’issue du fleuret individuel

SABRE INDIVIDUEL DAMES & HOMMES
Début : A l’issue du sabre individuel
Formule fleuret et sabre individuel:
•

Deux tours de poule avec décalage par clubs et par ligues.

•

Classement à l’issue des tours de poule sans éliminé.

•

Tableau d’élimination directe en 10 touches.

Formule épée, fleuret et sabre équipe :
Les organisateurs suivront le règlement de la Fédération Française d’Escrime en vigueur.

E ngagements:
Les engagements devront être faits impérativement sur le site de la FFE avant le mercredi 16 mai 2018, 23h59.
Les frais d’engagement devront être réglés sur place:
•

13,00 € par tireur pour chaque compétition
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais, il pourra être engagé sur place auprès de l’organisateur et
ce avant la publication des poules. Les frais s’élèveront à 65.00 € pour le tireur.

•

40,00 € par équipe pour chaque compétition
Si une équipe n’a pas été engagée dans les délais, elle pourra être engagée sur place auprès de l’organisateur
et ce avant la publication des poules. Les frais s’élèveront à 160.00 € pour l’équipe.

En cas d'absence d’un tireur ou d’une équipe engagé, les responsables du club ou à défaut les autres équipes
présentes devront s'acquitter des frais d'engagements correspondant à la totalité des équipes engagées par le club,
sous peine de se voir exclure de la compétition.
Contact:
Maître Gérard GUICHERD : courriel maitre.guicherd@gmail.com . Téléphone : 06 45 85 84 66
Arbitres:
INDIVIDUEL
Tout club qui engage 4 à 8 tireurs est tenu de mettre un arbitre qualifié à disposition du Directoire Technique dès
le début de la compétition et durant toute la durée de la compétition toutes armes confondues, 9 à 14 : 2 arbitres, 15 à
20 : 3 arbitres et ainsi de suite.
EQUIPE
Tout club qui engage une équipe ou deux équipes est tenu de mettre un arbitre qualifié à disposition du Directoire
Technique dès le début de la compétition homme, 3 ou 4 équipes : 2 arbitres, 5 ou 6 équipes : 3 arbitres et ainsi de
suite.
INDIVIDUEL & EQUIPE
Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE.
Suivi de la compétition :
Vous pourrez suivre en direct le déroulement de la compétition via les zones d’affichage qui seront mis en place sur le
site.
Responsabilité :
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, perte ou dégradation pouvant survenir aux
participants et aux spectateurs.
Sécurité :
Ne seront autorisées aux abords des pistes que les sacs de pistes
Seuls les tireurs et capitaines d’équipe seront autorisés à pénétrer sur les pistes.
Règle de Courtoisie :
La FFE décide, pour application stricte à partir du 01/03/08, que, l’enseignant – accompagnateur :
n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match,
n’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf durant les périodes règlementaires
dévolues à cet effet,
n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre.
Le non-respect de ces points réglementaires entraînera l’application des articles T82 et T83 du règlement pour les
épreuves FIE.

D irectoire Technique:
Le Directoire Technique tranchera toute situation litigieuse qui lui sera soumise.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité et selon les conditions de
l’épreuve
Restauration:
Viennoiseries, sandwichs variés, boissons chaudes et froides, snacking, desserts… vous seront proposées durant toute
la durée de la compétition dans des espaces de restauration dédiés.

Matériel:
Un stand de réparation et vente sera présent sur les lieux du tournoi. (Prieur Sport)

Manifestation éco-responsable - Un tri des déchets sera en place

Hébergement :
Le Domaine du Lac
Hôtel partenaire (tarifs préférentiels
pour les escrimeurs)
www.domainedulac-alsace.com
244, Rue de la République
68500 GUEBWILLER
France
contact@domainedulac-alsace.com
T : +33 (0) 3 89 76 15 00
Hôtel de la Demi-Lune
http://hotel-restaurant-a-la-demilune.fr
OFFICE DU TOURISME DE
GUEBW ILLER ET ENVIRONS
Hôtel de ville
68500 GUEBWILLER
Tél. : 03 89 76 10 63
Fax : 03 89 76 52 72
www.tourisme-guebwillersoultz.com

Pour venir à Guebwiller
En venant du SUD par la RN 83
depuis Belfort
Prendre la sortie Guebwiller et
continuez sur la D430
En venant du NORD par la RN 83
Colmar Fribourg
ère
Ne pas prendre la 1 sortie
Issenheim Guebwiller
ème
Prendre la 2
sortie Guebwiller et
continuez sur la D430
En venant de l’EST par la D430
Mulhouse Bale
Restez sur la D430
A l’entrée de la vallée de Guebwiller
vous traversez le rond point tout
ère
droit puis vous prendrez la 1
sortie 50 mètres après Renault.

