CIRCUIT NATIONAL VÉTÉRANS ÉPÉE de LAVAL
EPREUVES FEMININE ET MASCULINE

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS 2018
LIEU
Centre Multi-Activités 225 Av. de Tours 53000 LAVAL (02 53 74 15 10)
Coordonnées GPS : Latitude : -0.74136000 Longitude : 48.05507000
Téléphone pour les urgences le jour de la compétition : 06 09 28 76 74
Horaires :
Samedi 17 Mars
Hommes
Appel : 15h00
Scratch : 15h15
Dimanche 18 Mars
Hommes
Appel : 8h00
Scratch : 8h30
Dames
Appel : 9h00
Scratch : 9h15

ENGAGEMENTS
Un droit d’engagement de 15 € pour les dames et 18 € pour les hommes sera perçu à l’inscription.
Les engagements se font jusqu’au Mercredi 14 Mars 23h59 au plus tard
- Pour les tireurs licenciés FFE : en ligne sur le site de la FFE.
- Pour les tireurs non licenciés FFE : en envoyant un mail à president.escrime.laval@gmail.com à
l’aide du formulaire.

ARBITRES
Un arbitre à partir de 4 tireurs engagés par un même Club. Celui-ci pourra être arbitre dédié ou tireur
volontaire, conformément au règlement sportif.
La pénalité règlementaire sera appliquée en cas d’inscription tardive. Attention : En cas d’absence de tireurs
d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents, doivent
s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de
se voir exclus de la compétition.
>>> IMPORTANT : parmi les tireurs qualifiés directement pour le dimanche, ceux qui seraient partants pour
arriver dès 16h le samedi pour arbitrer sont invités à le faire savoir à pincemaille.escrime@gmail.com en
précisant leur niveau (FR minimum). Après accord notifié par retour en fonction des besoins et outre leur
indemnité règlementaire, ils se verront offrir la restauration du samedi soir.

FORMULE (Dames et Hommes séparés)
Le tournoi se déroulera suivant la formule du Circuit National Vétéran conformément au règlement sportif.

ÉQUIPEMENTS
Conformes au règlement fédéral.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant survenir
pendant la compétition.
Un stand Planète Escrime sera à votre disposition durant les 2 jours.
Un buffet et une buvette fonctionneront pendant les 2 jours.
Les tireurs qui désirent une Navette doivent en faire la demande par mail avant le 15 Mars à :
president.escrime.laval@gmail.com

INFORMATION AUX TIREURS :
Le jeudi sera publiée sur le site du club : http://escrime-laval.wifeo.com/ et sur le site de la Commission
Vétérans : http://www.engarde-service.com/files/commission-veterans/ la liste des tireurs concernés par la
compétition du samedi après-midi et celle des tireurs pour le dimanche matin. Pour rappel :

1) Le samedi, pré-tournoi hommes commençant en milieu d’après-midi. Sont concernés :
- Les tireurs V1 et V2 classés F.F.E. après la 64éme place jusqu’aux non classés.
- Les tireurs V3 classés F.F.E. après la 32éme place jusqu’aux non classés.
Formule : un tour de poule de 6 à 7 tireurs, catégories mélangées, suivi d’un tableau d’élimination directe
catégories séparées. Dans chaque catégorie, les tireurs qui se qualifient pour le tableau de 8 sont qualifiés
pour le dimanche.
2) Le dimanche, sont concernés :
- Les tireurs qualifiés de la veille.
- Les tireurs V1 et V2 classés F.F.E. jusqu’à la 64ème place.
- Les tireurs V3 classés F.F.E. jusqu’à la 32ème place.
- Les tireurs V4 classés ou non F.F.E.
- Les tireurs étrangers.
- Les tireurs repêchés pris dans l’ordre du classement après la poule du samedi.
>>> Les tireurs repêchables ne seront acceptés que s'ils se sont fait pointer avant le scratch
Formule : Deux tours de poules de 6, sans éliminés, suivis d’un tableau d’élimination directe par catégories
séparées.

Hôtels recommandés :
Ibis budget
2 rue Bernard Palissy RN157 53960 Bonchamp 08 92 70 20 38
Kyriad Hotel
91 bd Buffon 53000 Laval 02 43 53 81 82
Arobase Hotel (en face de la gare)
93 rue Magenta 53000 Laval 02 43 53 08 83
Marin'Hôtel (en face de la gare)
102 av Robert Buron 53000 LAVAL 02 43 53 09 68
Hôtel le chemin de fer (en face de la gare)
117 av Robert Buron 53000 LAVAL 02 43 53 05 33
Citotel Centre
8 avenue Robert Buron 53000 LAVAL 02 43 67 19 25
Grand Hôtel de Paris
22 r Paix 53000 LAVAL 02 43 53 76 20

CIRCUIT NATIONAL VETERANS EPEE de LAVAL
EPREUVES FEMININE ET MASCULINE

SAMEDI – DIMANCHE 17 et 18 MARS 2018
UNIQUEMENT POUR LES TIREURS NON LICENCIES FFE
Les inscriptions sont à retourner avant le
MERCREDI 14 mars 2018 (23h59) par mail : president.escrime.laval@gmail.com

Nom du Club : ____________________________________________

Nom du responsable : ______________________________________
EPEE HOMMES
Nom

Prénom

Date de naissance

V1 – V2 – V3 – V4
Cat A – B – C

N° de licence

Nom

Prénom

Date de naissance

V1 – V2 – V3 – V4
Cat A – B – C

N° de licence

1
2
3
4
5
EPEE DAMES

1
2
3
4
5

