CHAMPIONNAT REGIONAL D’EPEE M13 ET SENIORS
DE LA REGION CENTRE-VAL de LOIRE
INDIVIDUEL et par EQUIPE
SAMEDI 12 MAI 2018
A
CHINON
 Adresse : Gymnase Félix Moron, 5 rue Maxime Dubrac, entre les quartiers des Hucherolles

(logements HLM) & des Groussins (vignes) 37500 CHINON (entre le lycée professionnel
Cugnot et son stade) ;
Attention les indications de mappy ou via-michelin et sans doute de votre GPS sont faussées
utilisez Googlemap et ne cherchez pas le gymnase mais bien l’adresse (visez le stade) ! Un
fléchage sera mis en place par les organisateurs

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+F
%C3%A9lix+Moron/@47.1726312,0.2605008,15z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0x34c05fc2d0d3f62d!8m2!3d47.1726312!4d0.2605008

 Horaires :
Catégorie
Séniors Hommes
Séniors Dames
M13 garçons
M13 Filles

APPEL
9 :00
9 :00
10 :15
10 :15

SCRATCH
9 :15
9 :15
10 :30
10 :30

Début
9 :30
9 :30
10 :45
10 :45

Les épreuves par équipes se dérouleront à la suite des épreuves individuelles.

 Formule des épreuves individuelles :
-

Un tour de Poules de 6 à 7 tireurs (suivant le nombre de participants); Puis tableau à élimination
directe,

-

Récompenses pour le podium : médailles aux 4 premiers.

Le directoire technique des épreuves pourra adapter les formules des épreuves selon le
nombre de participants présents.

 Formule par équipe :
-

Chaque équipe est constituée d’au moins 3 tireurs d’un même club ; Les équipes ne seront pas
mixtes ;

-

Le classement s’effectuera à partir d’un tableau à élimination directe sans poules qualificatives
(sauf si un faible nombre de participants nous permet de procéder par un tour de poule
préalable, celui-ci se fera en 15 touches);

-

Le tableau sera constitué à partir des classements des tireurs composant chaque équipe (hors
remplaçant) ;

-

Récompenses pour le podium : médailles aux 4 premières équipes

Le directoire technique des épreuves pourra adapter les formules des épreuves selon le
nombre de participants présents.







Arbitrage :
-

1 arbitre présent à partir de 4 tireurs engagés (quelle que soit leur catégorie) par le club pour
arbitrer les épreuves individuelles et par équipes,

-

Les arbitres seront indemnisés à l’issue des épreuves individuelles et par équipes par le club
organisateur selon les barèmes fédéraux en vigueur.

Inscriptions :
-

Inscription en ligne sur le site extranet de la F.F.E. (pour les licenciés et les arbitres)

-

Date limite des inscriptions : le mercredi 9 mai 23H59.

Droits d’Engagements : 12€ en individuel et 25 € par équipe engagée ;

 Protocole et récompenses
-

La remise des récompenses se fera à l’issue des épreuves ; les tireurs devront être habillés
correctement (pour de belles photos !) en survêtements ou en tenue d’escrime.

 Restauration :





-

Une buvette vous accueillera sur place tout le long de la compétition.

-

Plusieurs restaurants, pizzéria et fast-food se situent à proximité immédiate du site (moins de
10mn en voiture).

Renseignements :
-

Pour nous joindre : notre site http://club-escrime-chinon.simplesite.com/

-

Notre boite mails : escrime.carc@gmail.com (réponse garantie sous 24H)

Hébergement :
-

De nombreux établissements vous accueillent à CHINON à proximité du site de la compétition ;
il y a aussi de nombreuses chambres d’hôtes.

-

Pour tout renseignement l’office de tourisme (http://www.chinon-valdeloire.com/) est à votre
disposition.

 Tourisme (pour les accompagnateurs) :
- Sur place de nombreux sites touristiques (dont la forteresse royale de CHINON et la vieille ville
moyenâgeuse et renaissance qui descend jusqu’à la Vienne, les caves etc…) ; à seulement ¼H
de route, le château d’Ussé ou celui d’Azay-le-Rideau.

-

Pour rapporter des « produits locaux typique et tant appréciés de François Rabelais » nous
disposons d’adresses, en particulier le syndicat des viticulteurs de l’appellation situé aux
« caves painctes » dans la vieille ville de Chinon (à 10mn à pied par l’ascenseur).

 Plan d’accès à la salle :
-

Par la RD751 depuis l’agglomération de Tours via Azay-le-Rideau suivre « Le Château » puis le
fléchage mis en place indiquent « ESCRIME »

-

Par la A85 depuis la sortie de Bourgueil puis RD 749 (via la Loire et la centrale nucléaire
d’AVOINE-CHINON), déviation de Chinon par RD 751 puis « le Château ».

-

Par la A10 sortie Ste Maure-de-Touraine puis RD760 jusqu’à L’Ile-Bouchard et RD8 jusqu’à
CHINON suivre ensuite « le Château » en passant devant la gare.

-

Par la RD749 en provenance du sud de la Vienne (conseil : éviter de remonter la Vienne et de
passer par le centre-ville et privilégiez la déviation RD751 pour entrer par la zone d’activité)
direction « Le Château »

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+F%C3%A9lix+Moron/@47.1726312,0.2605008,15z/data=!
4m5!3m4!1s0x0:0x34c05fc2d0d3f62d!8m2!3d47.1726312!4d0.2605008

