
  

Circuit National Épée Dames Seniors
Dimanche 6 novembre 2016

Renseignements Pratiques

Lieu et Informations :
Mâcon Escrime
Complexe Sportif des Saugeraies
195, allée René Cassin
71000 MACON
Tél : 03.85.39.85.81
Mail : macon.escrime@sfr.fr

Licence :  2016/2017

Formule :
Application du règlement FFE des circuits nationaux 
épée dames

Engagement :  13€
Engagement hors délais :  65€

Palmarès 2015 :
1ère : MALO Auriane
2ème : CRETIEN Pauline
3ème : COHEN Mary
3ème : PIERRE Tifaine

Buvette :
Sandwich, viennoiseries, boissons chaudes et froides 
proposées tout au long de la compétition

Engagement des clubs français :
Au plus tard le mercredi 2 novembre 2016 sur le site 
FFE

Horaires : Appel Scratch Début
         7H30       8h00      8h15

Permanence médicale assurée
Navette à disposition après réservation auprès du c lub entre la gare TGV ou Mâcon Ville, 

hôtels et la salle d'Armes.
(voir la fiche pour les navettes)

Récompenses :
1re prix : Une smart-box : SPA et Volupté
2ème prix : Une smart-box : Bien être et soin relaxants
3ème prix : Un coffret du terroir
3ème prix : Un coffret du terroir

Engagement des tireuses étrangères :
Par mail : macon.escrime@sfr.fr

Courtoisie : l'enseignant ou l'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 pendant les périodes réglementaires 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 par l'une ou 
l'autre des autorités suivantes : l'arbitre, tout membre composant le directoire technique, le responsable technique régional (CTS) ou son 
équivalent désigné par la ligue, le président de la ligue (ou son représentant), ou le président du comité départemental (ou son représentant) en 
fonction des prérogatives de chacun.

Engagements : 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'engagements correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la 
compétition. Dans le cas ou 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 mars 2008)



  

Circuit National Épée Dames Seniors
Dimanche 6 novembre 2016

NAVETTE

Inscriptions et règlement obligatoire avant le merc redi 2 novembre 2016

TARIF :  5,00 € par personne pour le week end

INSCRIPTIONS : MACON ESCRIME, Complexe Sportis des Saugeraies
195, allée René Cassin, 71000 MACON

REGLEMENT par chèque adresser à :  MACON ESCRIME, 195 allée René Cassin, 71000 MACON

Nous vous remettrons un bracelet dès la première navette 

_________________________________________________________________________

Coupons à renvoyer par courrier avec le règlement 
avant le mercredi 2 novembre 2016:

RESERVATION NAVETTE

CLUB :  …...........................................................................................................................

CONTACT : (tél.)................................... ............................................................................

DATE ET HEURE D'ARRIVEE : …........................ ...........................................................

GARE D'ARRIVEE :  Mâcon Ville Mâcon Loché (TGV)

NOMBRE DE PERSONNES : …............................ ...........................................................

Hôtel : .................................................................................................................................



  

Nos partenaires

Les partenaires institutionnels

Plan d'accès Les partenaires privés

HOTEL ESCATEL
4 rue de la Liberté

71000 MACON
03.85.29.02.50

contact@escatel.com

HOTEL IBIS Mâcon sud
Rue du beaujolais
71680 CRECHES SUR SAONE
03.85.36.51.60
H0670@accor.com


