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CIRCUIT U23 SABRE HOMMES & DAMES
Dimanche 17 mars 2019
Lieu : Gymnase A. BRIAND, 43 Avenue du Rhin, 67000 STRASBOURG
Accès : Tram depuis la gare (trajet 17min) LIGNE D direction KEHL - arrêt Aristide BRIAND. Le
gymnase est à 150m (plan à la fin).
Horaires :
Hommes :

Appel : 8h00

Scratch : 8h30

Début : 9h00

Dames :

Appel : 12h00

Scratch : 12h30

Début : 13h00

Contrôle des armes : Samedi 16.02.19, 19h00 – 21h00 (horaire à privilégier)
Dimanche 17.02.19, 7h30-8h00 & 11h00-12h00
Inscriptions :
- Licenciés hors FFE ET Licenciés FFE non sélectionnables en équipe de France : sur le site de la
Confédération Européenne d’Escrime par votre Fédération
- Licenciés FFE sélectionnables en équipe de France : engagement via l’extranet fédéral avant le
10.03.2019, délai de rigueur.
Droits d’engagements : 20€ par tireur.
Arbitres :

Pour chaque compétition :
Jusqu’à 3 escrimeurs par pays, 1 arbitre
Jusqu’à 10 escrimeurs par pays, 2 arbitres
Amende de 500€, en cas de non respect des règles
Les arbitres doivent être enregistrés en même temps que les tireurs.

Règlement : La compétition se déroule selon les règles de la FIE et la CEE/EFC the FIE and EFC.
Equipement : selon les normes définies par la FIE & la CEE/EFC.
Le non-respect de ces règles disqualifie le compétiteur/trice.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de perte/vol
pendant l’épreuve.
Autres informations :
- Restauration sur place pendant l’épreuve (Petit snack is open (breakfast & sandwich).
-

Suggestions d’hôtels _ 2 possibilités :
• Hôtel IBIS Styles***, 29 rue Aristide Briand 67000 STRASBOURG (100m du gymnase)
Tel : +33 (0) 3 88 60 10 52 ou par mail H9568@accor.com (merci de préciser en objet compétition
escrime SUC). Tarif négocié

•

Hôtel IBIS Meinau, 222 Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg (16min by tramway) _ Tarif négocié_
Par mail H9568@accor.com (merci de préciser en objet compétition escrime SUC)

-

Dîner : Restaurant La Boucherie (à 10min du gymnase / hôtel).
Stand matériel prévu
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PLAN D’CCES :

Depuis l’autoroute, en arrivant du Sud ou du Nord .
Prendre la sortie 4, Porte de Schirmeck.
Suivre la direction Kehl N4, E52 pendant 3,1 km sur l’avenue du Rhin.
Prendre à gauche la rue de Budapest (entre le garage « OPEL » et la société « SIEHR » puis tout de suite à droite la rue
de Prague jusqu’au fond, quand vous voyez le gymnase en bois, vous êtes arrivés.
GPS : 48.570529,7.778125

Accès via Kehl (D)

Gymnase A. BRIAND

