HORIZON 2020 FLEURET

INTER LIGUE MINIMES ZONES 5-6

Dimanche 16 Février 2014

Maison des sports
Place des Bughes
63000 Clermont Ferrand
45° 47′ 08″ Nord 3° 05′ 13″ Est
L’accueil se fera uniquement par l’entrée ouest

Contacts :
Maitre Ndoffene N’DIAYE : 06 30 44 18 97
Président : Thierry MARTINEAU 06 80 37 05 38
thierry.martineau@rouchy.fr
www.escrime.stadeclermontois.com

REGLEMENT
Art 1 – Formule :
Un tour de poule de 6 ou 7 sans éliminés puis tableau d'élimination directe.
A l'entrée de poules, classement des tireurs après les épreuves de zone 5 et 6. (2 numéros 1 pour les
vainqueurs de chaque zone, 2 numéros 2 pour les finalistes …)
Décalage par club et par Ligue.

Art 2 – Licence :
La présentation de la licence 2013-2014 est obligatoire.

Art 3 - Arbitrage :
Pour les clubs, 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés
Pour les ligues, 1 arbitre par armes (1 arme = filles et garçons)

Art 4 – Tenue :
La tenue devra être conforme aux normes FFE en vigueur (tenue 350N et sous cuirasse 800N).

Art 5 – Horaires :

Garçons
Filles

Appel
8H30
10H00

Scratch
9H00
10H30

Début
9H15
10H45

Art 6 – Engagements :
Droits d’engagement :12 € par tireur (dont 2 € reversés à la FFE).
Engagements en ligne sur le site de la FFE avant le mercredi 12 février 2014 23h59. Aucun
engagement ne sera pris passé ce délai

Art 7 – Directoire technique :
Une personne de chaque ligue, si possible, composera le directoire technique.

Art 8 – Récompenses :
Les 8 premiers garçons et filles seront récompensés.

Art 9 – Limite responsabilités :
Les responsables du tournoi déclinent toute responsabilité en cas d’accident, bien qu’un service de
première urgence soit mis en place, ainsi qu’en cas de disparition d’objets dans l’enceinte de la
compétition.

Art 10 – Assistance technique :
Un stand

sera présent durant la compétition.

INFOS PRATIQUES



Résultats :

Les résultats seront communiqués au fur et à mesure de la compétition sur le site « Escrime info. »



Restauration :

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la compétition avec des produits locaux.
-

Sandwiches jambon d’Auvergne, Cantal, Saint Nectaire, Auvergnat Cola …
Boissons chaudes et froides.
Panini, sandwiches, chips, barres chocolatés, friandises …



Accès par la route :



Hébergement :

Ces 3 hôtels sont à 5 minutes de la maison des sports. Ils sont sur votre passage
quand vous arriverez des autoroutes A75 ou A89.

