Fontaine Escrime, organise en collaboration avec la Fédération Française
d’Escrime et la ville de Fontaine

CHAMPIONNATS DE FRANCE EPEE SENIORS 2019
N1 N2 & N3 Hommes & Dames
Equipes & Individuel

HORAIRES
Le règlement sportif 2018 – 2019 de la FFE prévoit pour les championnats
de France séniors les épreuves par équipes le samedi et les épreuves
individuelles le dimanche.
Samedi 25 Mai – Epreuves par équipe
Ouverture du complexe sportif 6h30

N3
N1 / N2 Place 9 à 16
N1 / N2 Places 1 à 8
-

Appel
7h00
8h15
12h00

Scratch
7h30
8h45
12h30

Début
8h
9h15
13h00

Les capitaines d’équipes doivent informer au directoire technique toute modification de leur(s)
équipe(s) la veille de l’épreuve avant 20h, par mail asf_escrime@yahoo.fr ou au 06 33 90 08 07.
Aucune équipe ne sera autorisée à débuter la compétition s’en avoir réglé son droit d’engagement

Dimanche 26 Mai – Epreuves individuelles
Ouverture du complexe sportif 6h30

N3
N2
N1

Appel
7h00
11h00
11h00

Scratch
7h30
11h30
11h30

Début
8h
12h15
12h15

ENGAGEMENTS
- Les épreuves Individuelles des Championnats de France, quelle que soit la division, décernent un titre de
Champion de France et ne sont ouvertes qu’aux personnes ayant réglementairement la possibilité d’être
sélectionnées en équipe de France.
- Pour les épreuves par équipe, un tireur qui a participé à un circuit national par équipe en N1, titulaire ou
remplaçant, ne pourra pas être engagé dans une équipe N3.
- Un tireur qui participe à la qualification d’une équipe au championnat de France N3, titulaire ou remplaçant,
quelle que soit la phase, ne pourra pas être engagé dans une équipe en N1
- Les équipes sont composées de 3 tireurs, avec ou sans remplaçant. Pour pouvoir présenter un tireur n’ayant
pas réglementairement la possibilité d’être sélectionné en équipe de France, l’équipe doit comporter 4 tireurs.
Les engagements se font sur le site Extranet de la FFE « engagement en ligne »
Au plus tard le mercredi 22 Mai 2019
- 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 comités régionaux.

DROIT D’ENGAGEMENT
Épreuves par équipes : 40 euros
Épreuves Individuelles : 15 euros
En espèces ou par chèque à l’ordre de « AS Fontaine Escrime

ARBITRAGE
Les clubs évoluant en N1 doivent fournir un arbitre par équipe qui officiera sur les phases finales individuelles
et par équipes N1, N2 & N3.
L’équipe (ou les équipes) qui n’a (n’ont) pas d’arbitre sera(ont) exclue(s).

ACCES AUX PISTES
Conformément au Règlement Sportif de la FFE, un seul accompagnateur pourra être présent sur le bord des
pistes en individuel comme par équipes.
Des bracelets d’accès seront remis aux clubs avant le début des épreuves.

RESTAURATION
Une buvette fonctionnera tout au long du weekend.

COUVERTURE MEDICAL
Une couverture médicale sera présente durant les compétitions pour traiter les traumatologies constatées
durant les épreuves.

FOURNISSEUR MATERIEL
Un stand Sport7 sera présent durant tout le weekend.
www.sport7.fr

HOTEL PARTENAIRE
Si vous venez en voiture :
Situés à 5 minutes en voiture du complexe sportif.
Campanile Grenoble Sud
5 Rue Jean Moulin
38180 Seyssins
Tel : 04 76 49 00 41
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-grenoble-sud-seyssins
Si vous venez en train, hôtel à proximité à pied du complexe sportif :
Bel'Alp Hôtel
8 Avenue Victor Hugo
38170 SEYSSINET-PARISET
Tél : +33 (0)4 76 96 10 27
www.hotel-belalp.fr
Depuis la gare SNCF de Grenoble, prenez la ligne de tram A direction Echirolles Denis Papin et descendez à
l’arrêt Chavant pour prendre la ligne C direction Seyssins le Prisme et descendez à l’arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel
de Ville.

La compétition se déroule au Gymnase Aristide Bergès à Seyssinet Pariset 38170.
Lyon
Valence

Tram A

Fontaine

ICI

Seyssinet - Pariset

Tram C

Possibilité de venir en tram par la ligne A ou la ligne C :
- Ligne A : Arrêt Louis Maisonnat
- Ligne C : Arrêt Seyssinet Hôtel de ville
En cas de problème :
Maître Fabrice FERRAND 06 33 90 08 07

