Circuit National de Fareins – Epée Vétéran Hommes & Dames (Indiv & Eq)
30 Avril et 1er Mai 2022
Lieu
Complexe MONTFRAY SPORT - Chemin des Granges - 01480 FAREINS
▪
▪

Contact avant l’épreuve : escrimefareins@gmail.com
Contact téléphonique pendant la compétition : Alexandre Miribel (Président) 06.60.43.40.78

Accès
▪
▪
▪

En Avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry (LYS) à 45min
En train : Gare de Villefranche-sur-Saône à 15min
En voiture : Autoroute A6, sortie Villefranche

Horaires
SAMEDI 30 AVRIL : EPEE DAMES INDIVIDUELLE ET EPEE HOMMES V3 ET V4
OUVERTURE DE LA SALLE : 10H30
Arme
Epée Hommes V3 et V4
Epée Dames (individuelle)

Inscriptions
EN LIGNE
EN LIGNE

Scratch
11H30
12H30

Début
12h00
13h00

DIMANCHE 1er MAI : EPEE HOMMES V1 et V2 et EQUIPES EPEE DAMES
OUVERTURE DE LA SALLE : 7H00
Arme
Epée Hommes V1 et V2
Epée Dames (équipes)

Inscriptions
EN LIGNE
EN LIGNE

Scratch
8h00
9h30

Début
8h30
10h00

Engagement et licence
Les engagements devront s’effectuer au plus tard le lundi 25 AVRIL à 23h59.
▪
▪

Tireurs licenciés dans un club français : uniquement via l’extranet FFE
Tireurs licenciés dans un club étranger : par mail à escrimefareins@gmail.com

Les droits d’engagement sont fixés à 15€ pour les compétitions individuelles et 45 € pour la
compétition par équipe. Ils devront être réglés via la plateforme HELLOASSO (au plus tard 1h avant le
début de la compétition. Aucun règlement ne sera effectué sur place.
https://www.helloasso.com/associations/club-d-escrime-de-fareins/evenements/circuit-national-defareins
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TIREURS ABSENTS : 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’engagement 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’engagement entre les mains du
club organisateur (Décision du CD FFE du 29/03/2008).
En cas de contestation, le tireur doit être en mesure de justifier de son identité, auprès du DT, sous
peine de ne pas pouvoir prendre part à l’épreuve.

Equipement
Equipement conforme aux normes de sécurité FFE (tenues aux normes FFE 350 Newtons et souscuirasses 800 Newtons)

Arbitrage
▪
▪
▪

Les clubs engageant 4 tireurs (Hommes et Dames confondus) doivent présenter un arbitre.
Les clubs engageant 8 tireurs (hommes et dames confondus) doivent présenter deux arbitres.
Pas de tireur arbitre

Formule des épreuves
Selon règlement sportif 2021-2022 en vigueur

Epée Hommes individuel V1 & V2
▪
▪
▪
▪

Circuit fermé : 32 tireurs sur le classement national, 44 tireurs sur quota comités régionaux
1 tour de poule de 7 tireurs au maximum sans éliminés
TED sans repêchage
En cas d’inscription de tireurs étrangers et dans la limite de 4, ils sont intégrés prioritairement
sur la liste des tireurs des 32 du classement national absents et si plus d’étrangers sur le quota
régional.

Epée Hommes individuel V3 & V4
▪
▪
▪

Circuit Open
1 tour de poule V3 + V4 de 7 tireurs au maximum sans éliminés
TED par catégorie (si le nombre de V4 dépasse 5 tireurs)

Epée Dames individuel V1, V2, V3, V4
▪
▪
▪
▪

Circuit Open
1 tour de poule de 6/7 au maximum toutes catégories confondues sans éliminés (sans touche
de handicap)
TED par catégorie (V1, V2 et V3/V4)
Tableau B pour les éliminées du premier tour

Epée Dames par équipes
▪

2e journée de la phase de poules
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▪
▪

16 équipes qualifiées au maximum
4 rencontres dans la journée

Directoire technique
Un directoire technique composé de trois membres sera désigné au début de la compétition
conformément au règlement fédéral et sera chargé de trancher tout litige ou contestation émis
pendant le déroulement de l’épreuve.

Récompenses
Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Restauration
Une buvette sera organisée tout au long du week-end.

Matériel
Un stand de matériel Escrime-diffusion sera présent tout le weekend

Responsabilité
Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité conformément au R.I. de la FFE. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident et/ou de perte.
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Hébergement
1. Hôtel Kyriad Villefranche sur Saône
146, Rue de la sous-préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône
Contact : villefranchesursaone@kyriad.fr
Tél : (+33) 04 74 62 01 04
2. Hôtel Campanile Villefranche sur Saône
210, Rue Georges Mangin
69400 Villefranche-sur-Saône
Contact : villefranchesursaone@campanile.fr
Tél : (+33) 04 74 68 07 58
3. Hôtel Ibis Lyon Villefranche sur Saône
94, Allée de Riottier
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : (+33) 04 74 68 22 23
4. Hôtel F1 Villefranche sur Saone
465, Avenue Théodore Braun
69400 Villefranche-sur-Saône
Contact : H2533@accor.com
Tél : (+33) 08 91 70 54 26
5. Hotel Ibis Budget Lyon Villefranche sur Saône
163, allée de Riottier – le péage – Limas
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : (+33) 08 92 68 31 82

Lien vers la plateforme d’inscription Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/club-descrime-de-fareins/evenements/circuit-national-de-fareins
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