Circuit Régional M15 et M17
Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2021
Le 5 juin M15 Homme et Dame individuel
Le 6 juin M17 Homme et Dame, individuel et équipe
Suivant document :
PROTOCOLE D’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS NATIONALES FFE
Version 2.01 du 28/04/2021
Salle d’armes du Morier
Rue Paul Louis Courrier 37300 Joué-Lès-Tours
Tél : Titouan GUILLERMIC : 06 67 33 12 17
Cyrille Bellet : 0786854989
Contact club : escrimejouelestours@gmail.com

Samedi 5 Juin2021

Individuel H et D

Appel :

Scratch :

Début :

13h

13h15

13h45

Finale :

17h30

Dimanche 6 Juin2021
Individuel H et D

Appel :

Scratch :

Début :

9h00

9h15

9h30

Finale :

12h30

Les Equipes M17 vers 13h30

Engagements
équipe.

Le droit d’engagement sera fixé à 0 euro pour les épreuves individuelles et
Les engagements se feront exclusivement en ligne sur le site de la FFE
www.escrime-ffe.fr Jusqu’au vendredi 4 juin 2021 à 23h59.

Règlement
cf. Règlement sportif FFE 2020-2021 sur www.escrime-ffe.fr
Le directoire technique nommé au début de l’épreuve
Tranchera sans appel, les cas non prévus au présent règlement.

Règlement Sanitaire
cf. Règlement Sanitaire FFE 2020-2021 sur www.escrime-ffe.fr
PROTOCOLE D’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS NATIONALES FFE
Version 2.01 du 28/04/2021
Le test PCR de moins de 72h
Devra nous être présenté lors de la venue sur site
Pour chaque personne présente (tireurs et maître d'armes et arbitres et
bénévoles)

Par Mail à : escrimejouelestours@gmail.com

s

Durant le week-end, le port du masque est obligatoire,
sauf pendant les matchs pour les tireur.se.s .
Gel hydro alcoolique sur place.
Dans la salle d’armes :
Les tireurs devront positionner leurs affaires aux endroits indiqués,
Et respecter les distances entre chaque housse

Formule
M15 ,1 TOUR DE POULES puis un tableau
M17 individuel ,1 tour de poules puis un tableau
M17 équipe application du règlement régional (Poules ou tableau en fonction du
nombre d’équipes)
L’ensemble des sélections seront effectuées, selon les catégories, par les membres de la commission de sabre à
l’issue des épreuves pour les catégories M15, M17 et M20.

Arbitrage
Dans le respect de la règlementation pour l’arbitrage.
A la disposition du Directoire Technique (Règlement FFE).
Les arbitres seront indemnisés par le club .

Récompenses
Prévus pour les 3 premier.e.s
Homme et Dame

Résultats
En semi-direct pendant la compétition
sur www.escrime-jouelestours.com et Escrime Info
Dès le Lundi, sur les sites de la FFE, du Club de Joué-Lès-Tours, sur Escrime info.

Stand Matériel

Restauration sur place
Pas de buvette et restauration, prévoir le nécessaire.

Hôtel Partenaire de cette compétition
Ibis Styles Tours Sud Tel : 02 47 80 18 10
Rue Michaël Faraday 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarifs Sports : Forfait 55 € la chambre simple + Petit déjeuner compris.
Tarifs Sports : Forfait 65 € la chambre double + Petit déjeuner compris.
La taxe de séjour sera de 1.65 € par personne
Réservation à h0453@accor.com

Code de Réservation : Challenge Escrime à indiquer lors de votre réservation
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs sport.
Restauration du soir
L’hôtel ibis styles propose une restauration sur le thème de repas sportif
Au tarif de 16€ à indiquer lors de votre réservation

•

127 chambres 100% Espace sans tabac

•

5 chambres pour personnes à mobilité réduite

