Dimanche 09 Février 2020
Circuit Nationale Sabre Elite M17 Homme et Dame
Complexe sportif H.HENNO / R.BOUISSOU
16 Rue Jean Monnet 37300 Joué-Lès-Tours
Tél Maître d’Armes : Cyrille BELLET : 07 86 85 49 89.
Contact club : escrimejouelestours@gmail.com
Individuel Hommes :

Individuel Dames :

Appel :

Scratch :

Début :

8h00

8h30

9h00

Finale :

16h30

Appel :

Scratch :

Début :

9h00

9h30

10h00

Finale :

16h00

Engagements
Le droit d’engagement sera fixé à 13 € pour les épreuves individuelles.
Les engagements se feront exclusivement en ligne sur le site de la FFE
www.escrime-ffe.fr Jusqu’au mercredi 05 février 2020 à 23h59.
Pour les licenciés des fédérations affiliées à la FIE,
Les engagements se font directement auprès des organisateurs
escrimejouelestours@gmail.com Jusqu’au mercredi 05 février 2020 à 23h59.

Règlement
cf. Règlement sportif FFE 2019-2020 sur www.escrime-ffe.fr
Le directoire technique nommé au début de l’épreuve tranchera sans appel .
Les cas non prévus au présent règlement.

Formule
1 ou 2 tours de poule à 7 ou 6 tireurs avec décalage par club et Comité Régional,
Jusqu’à 30 % d’éliminés. Constitution d’un tableau A et d’un tableau B.
Tableau A : comprend les tireurs de la place 1 à la place 64 après les poules.
Tableau B : comprend les tireurs de la place 65 à la dernière place des qualifiés
Après les poules. Les éliminés dans les poules sont classés à la suite.

Arbitrage
Des arbitres seront désignés par les clubs
Dans le respect de la règlementation pour l’arbitrage.
A la disposition du Directoire Technique (Règlement FFE).
Les arbitres seront indemnisés par l’organisateur
Suivant les tarifs établis par la FFE.
Indemnités en vigueur le jour de la compétition.
Repas offert aux Arbitres

Récompenses
200 € en carte cadeaux au 1°
100 € en carte cadeaux au 2°
50 € en carte cadeaux aux 3°
Homme et Dame

Résultats
En semi-direct pendant la compétition sur www.escrime-jouelestours.com et Escrime Info
Dès le Lundi, sur les sites de la FFE, du Club de Joué-Lès-Tours, sur Escrime info.

Stand Matériel
Planète Escrime à votre disposition sur le site des compétitions

Buvette et Restauration sur place toute la journée
Transport Navette lieu de compétition
Transport vers les hôtels ci-dessous à partir du lieu de la compétition :
Contact : Michel BELLET : 06 82 48 35 96
Précisez le jour de votre heure d’arrivée au Complexe sportif H.HENNO / R.BOUISSOU
Et le nombre de personnes
Sur demande : Départ navette à partir des hôtels pour la compétition du dimanche
Ligne de tramway de la gare de Tours jusqu’au lieu de la compétition (Terminus Lycée Jean Monnet) :

Hôtel Partenaire de cette compétition
Ibis Tours Sud Tel : 02 47 28 25 28
Rue Michaël Faraday 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarifs Sports : 40 € la chambre simple ou double
Petit déjeuner à 10.50 €
Réservation à h0643@accor.com
Code de Réservation : Escrime Joué 2020 à indiquer lors de votre réservation
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs sport.
La taxe de séjour sera de 1.65 € par personne à compter du 1er janvier 2019




79 chambres 100% Espace sans tabac
Notre restaurant sera ouvert et nous pourrons ainsi proposer
Différentes formules selon les demandes.

Ibis Styles Tours Sud Tel : 02 47 80 18 10
Rue Michaël Faraday 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarifs Sports : Forfait 55 € la chambre simple + Petit déjeuner compris.
Tarifs Sports : Forfait 65 € la chambre double + Petit déjeuner compris.
Le nombre est limité à 20 chambres
Réservation à h0453@accor.com
Code de Réservation : Escrime Joué 2020 à indiquer lors de votre réservation
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs sport.
La taxe de séjour sera de 1.65 € par personne à compter du 1er janvier 2019



127 chambres 100% Espace sans tabac



5 chambres pour personnes à mobilité réduite

Hôtel Partenaire de cette compétition
Hôtel – Restaurant Le Faisan Tél : 02 47 27 02 08
7 Rue de Larcay, 37550 Saint-Avertin

Nouveau Site de compétition
Complexe sportif H.HENNO / R.BOUISSOU
16 Rue Jean Monnet 37300 Joué-Lès-Tours
(Derrière le Gymnase JP Matarazzo)

