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Dimanche 28 janvier 2018 
Circuit National Fleuret et Sabre Vétéran individuel 

 
Règlement : 
 
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur l’extranet de la Fédération avant le 
mercredi 24 janvier 2018 à Minuit. 

http://extranet.escrime-ffe.fr  
 

Frais d’engagement : 15€ par tireur (chèques à l’ordre du CEFT). 
Pour les tireurs étrangers : voir fiche en fin de dossier 
  
Tenue et arme : 
 
Normes fédérales en vigueur   
 
Horaires et lieu : 
 
 Appel Scratch Début 
Fleuret  8h00 8h15 8h30 
Sabre  9h00 9h15 9h30 

 
Salle Jean Zay 7 rue de la Linière –59155 Faches-Thumesnil  
 
Fin des épreuves entre 16h et 17h  
 
Formule de l’épreuve (règlement FFE en vigueur sur les circuits) : 
 
Conforme au règlement sportif de la FFE pour la saison 2017/2018 et en particulier le 
chapitre 8: Les épreuves vétérans 
 
Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 
 
 
Arbitres : 
 
Nous ferons appel à des jeunes arbitres régionaux mais ce ne sera sûrement pas 
suffisant !!! 
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Rappel de la réglementation de l’arbitrage 2017-2020 (chapitre vétérans p.16) 
 
Fleuret et Sabre  

 Un arbitre dédié dans l’arme concernée sera exigé à partir de six tireurs 
engagés (Totalité Hommes et Dames) 

 
 L’arbitre dédié pourra être d’un autre club, d’un autre département, d’une autre 

zone ou d’un autre comité.  
 Les clubs engageant entre quatre et six tireurs (en Fleuret et sabre) 

pourront, exceptionnellement, utiliser un Tireur Volontaire (TV), s’ils ne 
peuvent fournir un arbitre dédié. Le Tireur Volontaire sera présent le deuxième 
jour seulement. Dans ce cas, le tireur Volontaire sera licencié, obligatoirement, 
dans le club. 

 
Le tireur volontaire  
Arbitrage  

 Le Tireur Volontaire sera obligatoirement du club engageant les tireurs.  
 Il sera seulement sollicité dans le cas d’un nombre insuffisant d’arbitres.  
 Il prendra la responsabilité de sa poule et arbitrera le maximum de matchs en 

fonction de ses disponibilités.  
 S’il le peut, il arbitrera les matchs de tableau  
 Lorsque sa compétition sera terminée, il restera à la disposition du Directoire 

Technique qui lui indiquera s’il doit encore officier.  
Défraiement 

 Le Tireur Volontaire devra régler son engagement.  
 Le Tireur Volontaire recevra une indemnité d’arbitrage de 10 Euros par tour de 

poule et de 2 Euros par match de tableau. Son indemnité ne pourra pas excéder 
l’indemnité due à un arbitre dédié ayant un diplôme équivalent.  

 Son repas de midi sera pris en charge par l’organisateur.  
 Son déplacement et son hébergement seront à la charge du club qui l’a engagé sur 

extranet.  
 Le Tireur Volontaire ne sera pas indemnisé s’il n’est pas sollicité par l’organisateur.  

 
Le niveau des arbitres sur un circuit vétérans  

 Les arbitres dédiés et les tireurs volontaires seront de niveau régional minimum.  
 Les arbitres en formation régionale pourront éventuellement arbitrer un circuit 

vétérans, avec l’accord de leur CRA, dans le cadre de leur formation. 
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Hôtels 
 

 

Deux hôtels 
à tarifs 

négociés 
 

 

 

 
 

 
 Nous avons négocié un accord avec les hôtels AGENA de Faches 
Thumesnil et Ibis Styles de Lesquin 
 
Situés dans la zone d'activité de Faches Thumesnil, non loin de la sortie de l'autoroute. 
 
AGENA: 
 Chambre simple avec petit déjeuner  : 52€* 
 Chambre double avec petit déjeuner  : 57€*  
  
 451 avenue du Général Leclerc 

59155 FACHES THUMESNIL 
03.20.60.13.14 
Précisez « ESCRIME » lors de votre réservation  

 
IBIS STYLES 
 Chambre simple avec petit déjeuner  : 55€* 
 Chambre double avec petit déjeuner  : 60€* 
  

Impasse Jean JAURES 
59810 LESQUIN 
03.28.54.24.24 
Précisez « ESCRIME » lors de votre réservation  

 
 

 C’est à ces hôtels que nous vous conduirons le samedi 
lors de votre arrivée en train ou avion et à partir de cet 
hôtel que nous organiserons les navettes avec le lieu de la 
compétition le dimanche matin. 
 

*Plus taxe de séjour  
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Navettes 
 
 
 
Nous mettons en place un système de navettes pour ceux qui viennent en train et en 
avion. 
 
 

- Le Samedi après midi pour ceux qui viennent en avion de Lesquin, ou en 
train de Lille, nous les conduirons exclusivement à l'AGENA et l'IBIS 
Styles. 

 
 

- Le dimanche matin nous viendrons vous chercher à 7h30 pour les 
fleurettistes et à 8h30 pour les sabreurs à l’hôtel AGENA et IBIS Styles 
uniquement. 

 
 
- Pour votre retour le dimanche vers la gare et l’aéroport, prévenez-nous 

le dimanche matin au pointage. 
 
 
 

INSCRIPTIONS POUR LA NAVETTE par mail à : 
cefaches@free.fr 

 
en précisant, les horaires et le nombre de 
personnes et votre numéro de téléphone 

portable 
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Plan d’accès à la salle : 
 
 

 
 



                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Club des Escrimeurs de Fâches Thumesnil – Salle Dumas 59155 FACHES THUMESNIL 
http://www.ceft.info –06.62.04.59.87 – cefaches@free.fr  
 

 
 
 

Animations 
 

      LE BUFFET CHTI  
o Buffet de spécialités régionales disponible toute la journée 

 

 
 

o Dégustation gratuite le midi (pendant la pause 
avant le tableau) 

 

Présence d’un stand Léon Paul. 
 

 
 

RECAPITULATIF 
 
 

- Vous vous inscrivez sur le site de la FFE avant le 24 janvier 2018  
 
- Vous appelez l'AGENA ou l'IBIS STYLES pour réserver votre 

chambre rapidement (chambres à prix négociés pour les 
escrimeurs) 

 
- Vous vous inscrivez pour réserver une navette (gare et aéroport) 
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TIREURS ETRANGERS 
 
 

N° 
licence 

NOM Prénom Sexe 
(F ou M) 

Arme 
(F ou S) 

Date de 
naissance 

Nation Club 

        

        

        

        

        

        

 
 

A renvoyer par mail à cefaches@free.fr 
Avant le 24 janvier 2018 
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NOS PARTENAIRES 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


