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CHALLENGE DES GRAVESCHALLENGE DES GRAVES   
Circuit Elite Epée Dames SéniorsCircuit Elite Epée Dames Séniors   

13 et 14 Avril 201913 et 14 Avril 2019   
  

Lieu:  :  Salle Pierre de Coubertin  
   Rue Salvador Allende  
   33400 Talence (Rocade sortie 17, direction Talence Thouars)  

 
Horaires: 
 
 Samedi 13 Avril 2019 Dimanche 14 Avril 2019 
Ouverture de la salle 12h00 07h00 

Appel 13h00 07h30 

Scratch 13h15 07h45 
Début 13h30 08h00 
 
Catégories: L’épreuve est ouverte aux licenciées FFE M17 double-surclassées, M20 
surclassées et séniors ainsi qu’aux tireuses étrangères licenciées auprès de leur fédération. 
 
Formule de la compétition:  
Samedi: 1 tour de poule de 7, suivi d’un TED jusqu’au 32 
Dimanche: 56 tireuses (8 FFE, 16FIE ou poules + 32 du TED) 
                   8 poules de 7, 16 éliminées, TED à 40 avec repêchage à partir du TED de 32 
 
Inscriptions: Les engagements parviendront au plus tard le Mercredi 10 Avril 23H59 
Pour	  les	  escrimeuses	  licenciées	  FFE,	  ne	  seront	  acceptées	  que	  les	  inscriptions	  effectuées	  
sur	  le	  site	  de	  la	  FFE.	  
Et pour les étrangères uniquement : 

- par courrier à l’adresse suivante : Ornon Gironde Escrime, Salle Pierre de Coubertin, 
33400 Talence 

- par mail : ogeescrime@gmail.com ou ornon-escrime@orange.fr 
- par téléphone : 0689503353 
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Avertissement: 
En	  cas	  d'absence	  de	  tireuses	  d'un	  club	  engagées	  à	  l'épreuve,	  les	  responsables	  du	  club	  ou,	  à	  
défaut	  les	  autres	  tireuses	  présentes,	  doivent	  s'acquitter	  des	  frais	  d'engagement	  
correspondant	  à	  la	  totalité	  des	  tireuses	  engagées	  par	  le	  club,	  sous	  peine	  de	  se	  voir	  exclure	  
de	  la	  compétition.	  Dans	  le	  cas	  où	  toutes	  les	  tireuses	  engagées	  sont	  absentes,	  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	  29/03/2008).	  
Dans	  le	  cas	  où	  la	  tireuse	  n’a	  pas	  été	  engagée	  dans	  les	  délais	  impartis	  et	  à	  l’aide	  du	  système	  
des	  engagements	  en	  ligne,	  celle-‐ci	  pourra	  participer	  à	  l’épreuve	  après	  s’être	  acquittée	  d’un	  
droit	  d’engagement	  égal	  à	  5	  fois	  le	  droit	  d’engagement	  maximum	  initialement	  prévu.	  
 

Les tireuses concernées devront avoir prévenu l’organisateur de leur engagement hors délai 
par tous les moyens possibles 

Droit d’engagement : 18 € 
 
Tenue :  
Le port d’une tenue réglementaire (Normes FFE ou FIE) offrant toutes les garanties de sécurité 
sera exigé. 
 
Arbitrage :  
Conformément à la réglementation 2007 de l’arbitrage, chapitre L § 3/A.3 : Tout club 
engageant plus de trois tireurs est tenu de mettre à la disposition de l’organisation un arbitre, 
majeur, de niveau régional minimum, licencié au club et non tireur ce jour là. 
Dans le cas de non respect de ce règlement, les tireurs du club concerné ne pourront pas 
participer à la compétition. Concernant les arbitres autres que ceux qui sont prévus dans le 
cadre des quotas, ne seront indemnisés que ceux ayant officié. 
 
Directoire technique :  
Il sera désigné au début de l’épreuve et tranchera sans appel tous les cas qui lui seront soumis 
 
Récompenses :  
Des prix récompenseront les huit premières tireuses à l’issue de la compétition.  
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Restauration :  
Un buffet fonctionnera pendant les 2 jours de la compétitition. 
 
Transport : 
Pour rejoindre la salle de compétition depuis la gare, utiliser les Bus 10 puis 8 
Une navette fonctionnera entre le gymnase et la gare le dimanche après midi sur inscription des 
escrimeuses. Le club ne pourra organiser que des départs groupés. 
 
Licences :  
La licence en cours de validité pour l’année sportive 2018-2019 sera exigée. 
 
Règle de Courtoisie : 
« La FFE décide, pour application stricte à partir du 01/03/08, que l’enseignant – 
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 durant les 
périodes règlementaires 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 ligue (ou son représentant), ou le président du comité départemental (ou son 
représentant) en fonction des prérogatives de chacun.» 



ORNON GIRONDE ESCRIME 
Gradignan-Talence 

Salle Pierre de Coubertin, rue Salvador Allende 
33400 Talence 

Courriel : ornon-escrime@orange.fr 
Tél/Fax: 05 56 89 10 11 

             

 
 

Plan d’accès 
 
 
 

Salle Pierre de Coubertin 

MERIGNAC 

Sortie N°17 

TOULOUSE 
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CHARTE	  DE	  BONNE	  CONDUITE 

 

 

 

 
CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES  
 

1. Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs  
2. Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter  
3. Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs  
4. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en doute 

son intégrité et ses connaissances  
5. Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective  
6. S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques  
7. Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous  
8. Respecter la propreté des installations et du plateau technique  

   

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR  
 

1. Se conformer aux règles de la FFE  
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en doute 

son intégrité et ses connaissances  
3. Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses actes et ses paroles  
4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec modestie sans ridiculiser 

l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite  
5. Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence  
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique  

  

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS  
 

1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant  
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre  
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en doute 

son intégrité et ses connaissances  
4. Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire  
5. Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs  
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique  
7. Faire du spectacle sportif une fête  
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