


LE CERCLE d’ESCRIME d’ALBI
Organise en collaboration avec la FEDERATION FRANCAISE d’ESCRIME et la Ville d’ALBI.

Les CHAMPIONNATS de FRANCE d’EPEE SENIOR 2017
HOMMES et DAMES

Le Samedi 3 juin-Epreuves individuelles
Le Dimanche 4 juin-Epreuves par équipes

Lieu de la compétition
Parc Expo Albi Le Séquestre
81990 Le Séquestre
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Pour s’y rendre par la route : 

Coordonnées GPS du Parc expo
43°54’58.2»N 2°06’53.6»E

Lien sur l’image pour google map

https://www.albiexpos.com/
https://www.google.fr/maps/dir//S.e.m.+Albi+Expo,+Parc+des+Expositions,+81990+Le+Sequestre/@43.9162228,2.1127973,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x12addd2fdb30dbbd:0x1c667b68e58f0b3d!2sS.e.m.+Albi+Expo!8m2!3d43.916219!4d2.114986!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12addd2fdb30dbbd:0x1c667b68e58f0b3d!2m2!1d2.114986!2d43.916219


HORAIRES
Samedi 3 juin 2017 – épreuves individuelles 
Ouverture de la salle à 6h30

Appel Scratch Début des assauts

N3 – Dames & Hommes 7h00 7h30 8h00

N1 & N2 – Dames et Hommes 12h00 12h30 13h00

Epreuves par équipes : La confirmation des équipes et le règlement du droit d’engagement se feront le 
samedi 3 juin 2017 de 14h à 16h sur le lieu de la compétition.
Toute équipe qui n’aura pas confirmé sa participation avant 16h ne sera pas autorisée à prendre part à la 
compétition le lendemain.

Dimanche 4 juin 2017 – épreuves par équipes
Ouverture de la salle à 7h00

Début des assauts
N3 – Dames & Hommes 8h00

N1 &N2– Dames & Hommes 
Tableau B – Places 9 à 16

9h30

N1 & N2 – Dames et Hommes
Tableau A – Places 1 à 8

12h15

Le dimanche, les équipes devront être présentes sur leur piste 10 minutes avant le début des assauts.
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ENGAGEMENTS

Les épreuves individuelles des Championnats de France, quelle que soit la division, décernent un titre de cham-
pion de France et ne sont ouvertes qu’aux personnes ayant réglementairement la possibilité d’être sélectionnées en 
équipe de France. 

Les engagements se font sur le site extranet de la FFE « Engagement en ligne ».
Avant le mercredi 31 mai 2017 – 23h59 (heure de Paris).

Pour les N1 et N2 seniors individuels et par équipes, les engagements sont faits par les clubs.
Pour les N3 seniors individuels et par équipes, les engagements sont faits par les ligues.
 

DROIT D’ENGAGEMENT

Epreuves individuelles : 15€ par tireur
Epreuves par équipes : 40€ par équipe

ARBITRAGE

Les clubs évoluant dans les championnats de France par équipes N1 doivent présenter un arbitre, selon le règle-
ment en vigueur qui officiera sur l’ensemble des épreuves individuelles et par équipes seniors.
La CNA désignera le complément d’arbitres nécessaire pour officier sur ces épreuves.

IMPORTANT : ACCÈS AUX PISTES

Conformément au règlement fédéral, un seul accompagnant pourra être présent sur le bord des pistes en indivi-
duel comme par équipes. A cet effet, des bracelets d’accès seront remis aux clubs avant le début des épreuves à 
raison d’un bracelet par équipe et d’un bracelet pour quatre tireurs. 

INFORMATIONs
Les QR codes pour suivre la compétition sur Join App seront disponibles sur le site du club début Mai.

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation durant la compétition. 
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RESTAURATION
          
Une buvette fonctionnera tout au long de la compétition.

Une Pasta Party est organisée le vendredi 2 juin 2017 à partir de 19h et jusqu’à 21h30 au parc des expositions, lieu 
de la compétition.

Au menu : 
13€/personne 

Assiette de melon et jambon sec de Lacaune
Tomate mozarella

Penne rigate à la bolognaise ou au saumon
Tartelette aux fruits
Vin et café compris

Réservation sur le site du Club avant le vendredi 19 mai 2017 

Les 2 jours, une formule petit déjeuner sera proposée : Jus de fruit, Café ou Thé, Viennoiserie au tarif de 3€.

COUVERTURE MEDICALE

Un médecin et un kinésithérapeute seront présents sur le lieu de la compétition.

FOURNISSEUR MATERIEL D’ESCRIME

Un stand Planète Escrime sera présent sur le lieu de la compétition.
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http://escrime-albi.fr
http://www.planeteescrime.com/


Hôtel plein de charme, situé au cœur du centre-ville d’Albi, à 600 m. de la gare SNCF, 
à moins de 10 min en voiture du Parc des Expositions.

3 hôtels modernes situés en centre-ville d’Albi, à 800 m. de la gare SNCF, 
à moins de 10 min en voiture du Parc des Expositions.

Hôtel situé à proximité du centre-ville d’Albi,  à 1400 m. de la gare SNCF, 
à moins de 10 min en voiture du Parc des Expositions.

HÔTELS PARTENAIRES
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http://www.ibis.com/fr/france/index.shtml


Hôtel situé à l’extérieur d’Albi, à 200 m. du Parc des Expositions, 
à moins de 10 min en voiture de la gare SNCF et du centre-ville d’Albi.

Hôtel situé en plein  centre-ville,  à 1 000 m. de la gare SNCF d’Albi Ville, 
 à moins de 10 min en voiture du Parc des Expositions.
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NOUS JOINDRE
Par courriel : postmaster@escrime-albi.fr
Site du club : escrime-albi.fr

Portables : 
pour toute question logistique : Christian Baulès  06 44 05 56 20
pour toute question technique : Christophe Volle 06 82 39 15 32

    Raymond Arrault, maître d’armes  07 89 80 27 00

Réseaux sociaux et communication : Denis Drubay 06 25 97 86 46 
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http://escrime-albi.fr
https://www.facebook.com/events/722961777851185/
http://escrime-albi.fr/
https://www.facebook.com/championnatsdefranceepeealbi2017
https://www.facebook.com/Cercle-dEscrime-dAlbi-960550924023427/?fref=ts
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie


https://www.ca-nmp.fr/
http://www.colas.com/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.mecanumeric.fr/
http://www.sport2000.fr/
http://www.studios-h2g.com/
http://www.vinovalie.com/
http://claude-bernard-albi.medipole-partenaires.fr/
https://www.intermarche.com/home.html
http://www.hublot-mode-marine.com/
http://www.sndiffusion.fr/
http://www.wineshop-biarritz.fr/

