Belfort Escrime

15 Rue Strolz 90 000 Belfort

Tel : 06 28 20 27 41
Email : horizon2028.belfort@gmail.com

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Cher Maître,
Belfort Escrime a le plaisir de vous inviter à :

L’épreuve de Zone H2028
Fleuret, Epée, Sabre
Samedi 18 et dimanche 19 Janvier 2020
Au complexe sportif des Résidences
90800 Bavilliers
Tel du jour : 06 28 20 27 41

Samedi 18 Janvier 2020
ARME

APPEL

SCRATCH

Fleuret

13h00

13h30

ARME

APPEL

SCRATCH

M 15 H+D

Epée

8h30

9h

M 15 H+D

Sabre

11h00

11h30

M 15 H+D

Dimanche 19 Janvier 2020

Article 1 : LICENCES
Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés et ne seront acceptés que les tireurs en possession
d’une licence 2019-2020 validée par la FFE.
Article 2 : INSCRIPTIONS
Les engagements se feront en ligne sur l’extranet du site de la FFE, https://extranet.escrimeffe.fr/ au plus
tard le mercredi 15 janvier 2020, 23h59.
Les droits d’engagement seront à régler sur place et sont fixés au tarif FFE : 10€
Article 3 : FORMULE DE L’EPREUVE
Fleuret et épée : 1 tour de poule avec décalage par club, sans éliminé suivi d'un tableau d’élimination directe
sans repêchage, la 3ème place ne sera pas tirée.
Sabre : 2 tours de poule sans éliminés suivi d'un tableau d’élimination directe sans repêchage, la 3ème place
ne sera pas tirée.
Article 4 : ARMES et TENUES
Conformes aux normes de la FFE en vigueur : Tenues 350 N ou 800 N / Sous cuirasse 800 N. Gant 800N
pour le sabre. L’attention des tireurs est particulièrement attirée sur l’article T15 du règlement international
relatif à la responsabilité des escrimeurs : « les tireurs s’arment, s’habillent, s’équipent et combattent sous
leur propre responsabilité et à leurs risques et périls… »
Article 5 : ARBITRAGE
Les clubs devront mettre à disposition des organisateurs 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés. Le niveau
minimal requis est de préférence Formation Régionale. Les arbitres resteront à disposition de l’organisation
du début à la fin de la compétition. Ils seront indemnisés conformément à la réglementation de l’arbitrage
établis par la FFE, en fonction du niveau de leur diplôme. Le pointage des arbitres se fera en même temps
que celui des tireurs.
Article 6 : RÈGLE DE COURTOISIE
Le fait de participer à la compétition implique l’acceptation du présent règlement et de l’ensemble des
dispositions qui en découlent Respect de la note de la FFE de février 2008 (Communiqué de la commission
des éducateurs). Seuls les tireurs, arbitres et organisateurs seront autorisés sur les pistes. Tous les tireurs
attendant leur tour devront rester en bout de piste.
Article 7 : DIRECTOIRE TECHNIQUE
Le Directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. Il pourra être
amené à prendre toutes décisions utiles en conformité avec les règlements de la F.F.E pour le bon
déroulement du Challenge. Celui-ci se réserve le droit de modifier le présent règlement, si nécessaire.

Belfort Escrime 15 Rue Strolz 90 000 Belfort
Tel : 06 28 20 27 41
Email : horizon2028.belfort@gmail.com

Article 8 : RÉCOMPENSES
Aux 4 finalistes des catégories Homme et Dame.
Article 9 : INFORMATIONS DIVERSES
Les bénévoles du club de Belfort Escrime vous proposeront, durant toute la durée de la compétition des
sandwichs, boissons chaudes et froides, gâteaux…. La salle est propre lorsque vous arrivez, elle doit être
propre à votre départ. Merci d’utiliser les poubelles mises en place à cet effet. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol pouvant survenir aux participants ou aux
spectateurs pendant la compétition. Un stand matériel Royal Escrime sera présent.
Article 10 : Navette
Une navette est à disposition gratuitement pour les personnes réservant dans l’un des hôtels partenaires.
Inscription à la navette par mail: horizon2028.belfort@gmail.com
Trajets navette:
Gare de Belfort ville > Hôtels partenaires (cf article 12)
Hôtels partenaires > complexe sportif des Résidences
Complexe sportif des Résidences > gare Belfort ville
P.S: il existe des navettes SNCF de la gare TGV à la gare Belfort ville : penser à bien mettre Belfort Ville
pour réserver la correspondance

Article 11 : Hôtels
Pour bénéficier de la navette et d’un tarif compétitif, réserver directement auprès de l’hôtel en précisant
« Escrime ».
Nom hôtel

Adresse

Téléphone

Rue Gaston Defferre, 90000
Belfort

03 84 22 09 84

Ibis Styles
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Kyriad

55Bis Fbg de Montbéliard,
90000 Belfort

03 84 22 46 76

9 Avenue Wilson, 90000 Belfort

03 84 21 59 45

Best Western

Article 12 : Plan d’accès
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