La Vitréenne Escrime
et le
Comité Régional Escrime de Bretagne
Vous invitent aux

Championnats de Bretagne d’épée
Valides et Handisport

Le samedi 10 et le dimanche 11 février 2018

Adresse du lieu de compétition

.

Salle A et B des Promenades Boulevard Louis Giroud 35500 Vitré (voir plan). L’accès au parking se fait par la rue Frain de la
Gaulayrie puis par l’impasse Frain de la Gaulayrie. Passer par le passage au fond de l’impasse et tout de suite à droite. Suivre le fléchage
parking complexe sportif des promenades.

Horaires des compétitions

.

Samedi 10 février
Catégorie

Appel

Scratch

Début

M15 - individuel

10h00

10h15

10h30

M20 (individuel puis équipe)

11h30

11h45

12h00

Vétérans (V1 à V4) - individuel

14h00

14h15

14h30

Catégorie

Appel

Scratch

Début

M17 (individuel puis équipe)

8h30

8h45

9h00

Senior - individuel

10h30

10h45

11h00

Dimanche 11 février

Formule

.

Individuel : 1 tour de poules (6 à 7 tireurs), suivi d'un tableau d'élimination direct (pas de repêchage)
Par équipe : Tableau d’Elimination Directe pour les équipes
→ Tous les matches de poules seront tirés en 5 touches.
→ En poule, les valides et handisport et suivant le nombre de participants les catégories homes et femmes
ensembles (Vétérans) puis chaque catégorie à son tableau.
→ Les matches de tableau seront tirés en 15 touches pour les M 17, M 20 et seniors, et en 10 touches pour les M 15
et vétérans.

Engagement et inscriptions

.

Pour le jeudi 8 février 2018, engagement en ligne sur le site de la FFE.
Droit d’inscription de 10 € par tireur perçu sur place.

Arbitrage, Règlement et Directoire technique
.

.

-Chaque club engageant 4 tireurs ou plus doit présenter un arbitre.
-Ces derniers devront se présenter à l'heure d'appel de la catégorie arbitrée, et seront indemnisés conformément à
La réglementation en vigueur.
-L'accès aux abords des pistes est strictement réservé aux compétiteurs, aux arbitres et aux responsables de club.
Les accompagnateurs et spectateurs devront rester dans les tribunes ou dans les espaces prévus à cet effet.
-Les équipements, armes et tenues, doivent être conformes aux normes de la F.F.E. en vigueur pour la catégorie
concernée.
-Le directoire technique de 3 personnes sera constitué au début des épreuves à chaque journée et aura pouvoir de
juger sans appel tous les cas litigieux qui lui seront présenté, en conformité avec le règlement F.F.E. en
vigueur et ce règlement tel qu’il est écrit.

Récompenses

.

Les coupes et médailles seront fournies par la ligue.

Contact

.

Pour tout renseignement ou soucis, vous pouvez contacter Gérard Couvry au 06 83 33 71 62 ou par mail à la
vitréenneescrime@gmail.com

Dispositions annexes

Une buvette sera ouverte par le club organisateur durant toutes les épreuves, proposant restauration rapide et
boissons non alcoolisées.
Un stand Planète Escrime sera mis en place sur l’ensemble de la compétition.

Le club organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de vol ou d'accident.

.

Accès et hébergements

Liste des établissements hôteliers :
1 Hôtel du Château
5 r Rallon, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 74 58 59
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Hôtel, Bar, Soirée étape, Petit déjeuner, Buffet, Patio, Wi-fi gratuit, Parking privé
2 Hôtel Restaurant L'Espérance
21 bd Rochers, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 75 01 71
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Hôtel-restaurant, Cuisine traditionnelle, Salle d'eau, WC, TV écran plat LCD équipé TN
3 Hôtel Le Minotel
47 r Poterie, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 75 11 11
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Hôtel, Chambres simples, Chambres doubles, Chambres twins, Chambres familiales,
4 CITOTEL Le Petit Billot Adhérent
5 Bis pl Gen Leclerc, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 75 02 10
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Hôtel, Télévision, Canal +, Sèche-cheveux, Canal sat, Bain - WC, Téléphone, Douche 5 HOTEL RESTAURANT LA GRENOUILLERE
63 r Ernée, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 75 34 52
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Animaux acceptés, Accueil bébé, Parking, Télévision, Wifi, Bar, Demi-pension, Accès
6 L' Acanthe hôtel
Aire d'Erbrée, 35500 VITRE-ERBRÉE + d'adresses Tél : 02 99 49 49 99
Catégorie : 2 étoiles
Prestations : Bar, Restauration, Wi-fi, Télévision par satellite, Parking, Facilités bébés, Accès aux pe

7 Hôtel Ibis
1 bd Châteaubriant, 35500 VITRÉ Tél : 02 99 75 51 70
Catégorie : 3 étoiles
Prestations : Accès pour les personnes à mobilité réduite, Accueil bébé, Animaux acceptés, Chambres……

.

