Circuit National M20
Sabre Individuel – Epreuve n°2

Montargis

Dimanche 19 Décembre 2021
Lieu

Contacts
Sébastien Robineaux (président)
sebastien.robineaux@ffescrime.fr
07.83.730.730

Académie d’Escrime de Montargis
Complexe Sportif du Puiseaux
5 Rue du Puiseaux
45200 MONTARGIS
http://www.escrime-montargis.fr/

Horaires
Appel

Scratch

Début

M20 messieurs

8h00

8h30

9h00

M20 dames

9h00

9h30

10h00

Droits d’engagement, inscriptions & récompenses
Engagement : 15 euros
• Les engagements devront être effectués au plus tard le lundi 13 Décembre 2021 avant minuit sur
le site de la fédération https://extranet.escrime-ffe.fr/
• Le paiement en ligne sécurisé sera ouvert jusqu’au vendredi 17 Décembre 2021 avant minuit sur le
site Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/adem-academie-d-escrime-demontargis/evenements/circuit-national-sabre-m20-montargis-19-decembre-2021
• Les 4 premier/es de chaque épreuves seront récompensé/es.

Formule
Un tour de poule puis tableaux d’élimination directe
Repêchage à partir des tableaux de 32 - valable pour le classement jusqu’à la 9eme place
(Conformément au règlement sportif 2020-2021)

Arbitrage – Directoire technique
1 arbitre à partir de 4 tireur/es engagé/es
2 arbitres à partir de 9 tireur/es engagé/es
Directoire technique de 3 personnes: constitué en début de compétition, il tranchera tout litige lié à
l’organisation technique

Un stand matériel sera présent sur place

Pass Sanitaire – Obligatoire à partir de 12 ans (Protocole Sanitaire Fédéral)
Toute personne souhaitant accéder au site de l’événement devra présenter un Pass Sanitaire valide.
Prévoir d’arriver 15mn avant l’appel afin de faciliter le contrôle.
Selon les préconisations sanitaires en vigueur, merci de limiter le nombre d’accompagnateurs/trices.
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du Gymnase.

Restauration - Vestiaire - Local - Poste de secours - Parking
Les compétiteurs/trices pourront se changer dans les vestiaires du gymnase.
Un lieu de stockage pour les housses et le matériel sera mis à leur disposition.
Un service de buffet sera présent tout au long de la journée.
En cas de blessures, les compétiteurs seront pris en charge par le poste de secours.
Le parking du gymnase sera en accès libre.

ZDÉEFE

Règlement
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels ou de dégradations à
l’intérieur du gymnase et sur les lieux d’accès. Conformément à la législation en vigueur, la consommation
d’alcool et de tabac est strictement interdite dans l’enceinte sportive.
L’inscription à la compétition implique l’acceptation du règlement national.

Hébergement

Accessibilité

Académie d’Escrime de Montargis
Complexe Sportif du Puiseaux
5 Rue du Puiseaux
45200 MONTARGIS
`

