ZONE M17 EPEE
Halle des sports du Polygone
Jacques Chaban-Delmas
50 avenue de la Marne
26 000 VALENCE.

Dimanche 3 Février 2019

HORAIRES :
DIMANCHE

APPEL

SCRATCH

DEBUT

Garçons

09:00

09:30

10:00

Filles

10:30

11:00

11:30

RECOMPENSES :

Les 8 premiers des épreuves masculines et féminines sont récompensés.
RESPONSABILITES :

Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol
(disparition d’objets dans l’enceinte de la compétition).
RESULTATS :

Les résultats de la compétition seront communiqués sur le site fédéral.
INFORMATIONS PRATIQUES :

• Une buvette sera à votre disposition avec restauration pour les tireurs et
accompagnateurs ;
• Le stand Planète Escrime sera présent sur le lieu de la compétition.
CONTACTS :

Présidente : Sylvie DEYRES 06 04 53 83 69
Mail : cde.dromeardeche@free.fr
Maître d’armes : Maître Benjamin GIANNINI 06 14 12 38 48
FORMULE

Selon le règlement fédéral

ARBITRAGE

• Un arbitre à partir de 4 tireurs engagés (hommes et femmes confondus).
Les arbitres resteront à la disposition des organisateurs pour la journée.
MATERIEL

Le matériel et la tenue devront être conforme à la réglementation FFE.
ENGAGEMENTS

• Frais d’engagement : 10 euros
• Inscriptions sur l’Extranet de la FFE jusqu’au mercredi 30 janvier 2019
(23:59).
• En cas d’absence de tireurs inscrits, le responsable du club ou les autres
tireurs engagés présents devront s’acquitter des frais d’engagements sous
peine d’exclusion de la compétition. Si aucun tireur n’est présent à cette
compétition, la participation à l’épreuve suivante, est conditionnée au
paiement des frais d’engagement à l’organisateur.
• Un tireur pourra être engagé hors délai jusqu’à la veille de la compétition.
Il devra prévenir le comité organisateur, justifié d’être licencié à la FFE et
d’avoir le passeport compétition.
DIRECTOIRE TECHNIQUE

Il sera constitué le jour de la compétition.

HOTELLERIE
Hotel ST JACQUES : 9 Faubourg St Jacques – 26000 VALENCE à 5 min à pied du
gymnase – 04 75 78 26 16
Hotel Le CAMPANILE : route de Châteauneuf d’Isère – 26500 BOURG LES
VALENCE – 04 75 82 92 97
ACE HOTEL : 47 avenue des Auréats – 26000 VALENCE – 04 75 56 05 60

