SITE WEB
http://entreprisesetmaitresdarmes-france2016.escrime-saintquentin.com

LIEU
Samedi 5 novembre 2016 (Poules et Tableaux) et dimanche 6 novembre 2016
Palais des Sports Pierre Ratte, avenue de Remicourt 02100 Saint Quentin
Samedi 5 novembre 2016 (Demi-finales et Finales)
Palais de Fervaques, rue Victor Basch 02100 Saint Quentin

HORAIRES
Samedi 5 Novembre 2016 – Championnat de France Entreprise individuel 3 armes

Epée Homme et
Dame
Fleuret Homme et
Dame
Sabre Homme et
Dame

Appel

Scratch

Début des assauts

8h00

8h30

9h00

9h30

10h00

10h30

Dimanche 6 Novembre 2016 – Championnat de France Entreprise par équipe et Maitre
d’Armes 3 armes
Début des
Appel
Scratch
assauts
Epée par équipe
Fleuret par équipe

8h00

8h30

9h00

Maitre d’Armes Fleuret

8h00

8h30

9h00

Maitre d’Armes Sabre

9h00

9h30

10h00

Maitre d’Armes Epée

10h00

10h30

11h00

Sabre par équipe

Attention : Compte tenu des horaires, un maître d’armes qui tire dans une équipe «
Entreprises » ne peut participer au Championnat « Maîtres d’Armes » et inversement.
Les demi-finales et finales auront lieu au Palais de Fervaques à partir de 16h le samedi et 15h
le dimanche.

DROITS D’INSCRIPTION
Individuel : 13 €
Equipe : 40 €
Les droits d’engagement seront perçus sur place le jour de la compétition au moment du
pointage.

INSCRIPTIONS
Les épreuves individuelles et par équipes des championnats de France entreprise sont ouvertes
aux licenciés de la F.F.E travaillant dans une entreprise française (en France ou à l’étranger) ou
pour une entreprise étrangère implantée en France. Les personnes sous contrat d’apprentissage,
les étudiants salariés et personnes inscrites à Pôle Emploi peuvent participer.
Elles doivent être effectuées avant le mercredi 2 novembre 2016, 23 h 59 sur le site extranet de la
Fédération Française d’Escrime pour les épreuves individuelles entreprises et maitre d’armes.
Elles s’effectuent par mail pour les épreuves par équipe : escrimesaintquentin@gmail.com

HOTELLERIE ET LOGISTIQUE
Hôtels partenaire
Ibis
Ibis budget
Le Florence
Mémorial
Le Grand Hôtel

adresse

Distance du lieu de
compétition

14, place de la Basilique
84, rue Michelet
42, rue Emile Zola
8, rue de la Comédie
6, rue Dachery

350m
650m
>1km
>1km
>1km

Un service de navette entre la gare et les hôtels partenaires sera mis à disposition des arbitres,
officiels et tireurs à partir du vendredi soir.
La liste des horaires pour profiter de ce service est sur le site web dédié. Veuillez nous prévenir par
mail au paravant.

SOIREE DE GALA DU SAMEDI SOIR
Au restaurant le Champs Elysées, 68 rue de Baudreuil 02100 Saint Quentin.
Vous pourrez profiter d’un cadre très agréable à quelques pas des lieux de compétition.
Menu : 25€
-1 kir vin blanc
-buffet froid charcuterie
-Tartiflette
-vin rouge /eau
-1 part de tarte
-1 café
Veuillez vous inscrire par mail sur escrimesaintquentin@gmail.com avant le Mercredi 2 Novembre
2016.

RESTAURATION
Des buvettes et un espace de restauration seront à votre disposition tout au long des
deux jours de compétition.

MATERIEL
Notre partenaire PLANETE ESCRIME sera présent tout au
long de la compétition pour la vente et la réparation de
matériel d’escrime.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCRIME ENTREPRISES
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016
Palais des Sports – Palais de Fervaques à Saint Quentin 02

ATTESTATION D’EMPLOI
Nom :
Prénom :
Club FFE / Corpo : N° Licence :
Arme (F/E/S) :
Extrait du Règlement Sportif de la Fédération Française d’Escrime :
1.8 LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES ENTREPRISES
Recommandations pour les « épreuves ESCRIME entreprise »
Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux titulaires d’une licence FFE en cours de validité et justifiant d’une activité
professionnelle quel que soit la nationalité de l’entreprise. Ceux-ci devront être en mesure de justifier ladite activité par une
attestation d’appartenance professionnelle de leurs employeurs.

Nom de l’entreprise :
Adresse de l’établissement :

SIRET :
Code APE (NAF2) :

IDCC :

Je soussigné(e),
représentant l’entreprise en qualité de
certifie par la présente que M
est salarié(e) de l’établissement en qualité de

.

Fait à

, le

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCRIME ENTREPRISES
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016
Palais des Sports – Palais de Fervaques à Saint Quentin 02

ATTESTATION INDEPENDANT – EPREUVE INDIVIDUELLE

Nom :
Prénom :
Club FFE :
N° Licence :
Arme (F/E/S) :
Catégorie (H/D) :

Je soussigné (e),
certifie sur l’honneur être travailleur indépendant (artisan, commerçant, libéral).

Nom de l’entreprise :
Adresse de l’établissement :

SIRET :
Code APE (NAF2) :

Fait à

, le

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCRIME ENTREPRISES
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016
Palais des Sports – Palais de Fervaques à Saint Quentin 02

BULLETIN D’ENGAGEMENT – EPREUVE PAR EQUIPES

Equipe corporative :
Adresse :
Arme (F/E/S) :
NOM S
PRENOM
N° LICENCE
ENTREPRISES

Rappel du règlement :
- Chaque équipe doit être composée de trois tireurs d’une même salle corporative ou d’une même
corporation.
- Chaque équipe doit comprendre 2 tireurs masculins et 1 tireuse féminine ou l’inverse.
- L’ordre est tiré au sort.

Signature du capitaine d’équipe

