Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020
Samedi 25/01 - Epreuve par équipe
Hommes N1/N2 Dames N1
Appel
13h00
13h30
Scratch
13h30
14h00
Début
14h00
14h30

Dimanche 26/01 - Epreuve Individuelle
Hommes
Dames
Appel
8h00
9h00
Scratch
8h30
9h30
Début
9h00
10h00

Finales à partir de 18h00

½ Finales à partir de 15h30

Lieux

Complexe Sportif Coligny
Rue Coligny
59100 Roubaix

Important

Contrôle des armes :
•
Samedi 10h et 18h
•
Dimanche 7h30
Vidéo arbitrage :
•
Demi-finales N1 - Equipe
•
Tableau 16 - Individuelle

Récompenses Individuelles Equipes N1
Equipes N2
er
1
900€
300€
200€
ème
2
600€
200€
100€
ème
3
300€
100€
50€
Espèces
Bons d’Achat Bons d’Achat

« Les Récompenses seront remises sur le podium »

Siège social : 4 rue Jules Guesde - BP 10115, 59052 Roubaix Cedex 1
Déclaration en Préfecture n°W595021493 du 29/10/1971 - Agrément Jeunesse et Sports N° 59218 du 11/04/1974 - Siret : 33806256500019

REGLEMENT

FORMULE :
Les formules des compétitions seront conformes au cahier des charges des circuits nationaux défini par la
Fédération Française d’Escrime. Les poules seront publiées la veille de l’épreuve.
TENUE :
Les normes de la Fédération Française d’Escrime en vigueur devront être respectées.
Masque : Normes FIE
DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Un directoire technique sera composé le jour de la compétition et pourra prendre toutes les décisions utiles et
conformes aux règlements fédéraux pour le bon déroulement de la compétition.
DROIT D’INSCRIPTION :
Le droit d’inscription est fixé à 13 € (épreuve individuelle) – 40€ (épreuve par équipe)
En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, le droit d’inscription devra être réglé par un
responsable de ce même club.
ENGAGEMENTS :
Les engagements s’effectueront exclusivement par l’intermédiaire du site fédéral, rubrique « Compétitions ». Ils
devront être effectués avant le Mercredi 22 janvier 2020 à 23h59, délai de rigueur.
En cas de non inscription dans les délais les tireurs(es) devront :
1. Prévenir par mail de leur participation : roubaixescrime@free.fr
2. S’acquitter de la somme de 65€/tireur.
Pour les tireurs étrangers, ne pouvant pas s’inscrire en ligne, s’ils ne sont pas licenciés dans un club français, les
engagements devront parvenir par mail au Cercle d’Escrime de Roubaix, roubaixescrime@free.fr, avant le
Mercredi 22 janvier 2020 à 23h59, délai de rigueur.
Aucun engagement ne sera accepté au-delà de cette date.
ARBITRAGE :
• Epreuve Individuelle
Les clubs engageant au moins 4 tireurs hommes et dames devront impérativement fournir un arbitre
disposant des qualifications nécessaires pour officier sur un circuit national senior. Il sera inscrit en même
temps que les tireurs sur le site fédéral.
Pour les étrangers, 1 arbitre par nation
• Epreuve par équipe
Les clubs participant à l’épreuve de Nationale 1 doivent fournir 1 arbitre/équipe N1.
Indemnités FFE pour les arbitres
DIVERS :
Un service de restauration chaude et froide fonctionnera en continu tout au long de la compétition.
Un stand Léon

Paul sera présent lors de la compétition.

HEBERGEMENT :
Hôtel Ibis : 37, BD du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Téléphone : (+33)3/20450000
Tarif préférentiel : 40€ par chambre
Navette sur demande au départ de cet hôtel uniquement et selon disponibilité
VENIR A ROUBAIX :
Voiture : Autoroute A1 en direction de Lille sortie Roubaix Est
Gare : Lille Europe ou Lille Flandres
Avion : Lille-Lesquin – Demande Navette

Engagement des étrangers
« Non licenciés dans un club français »
A envoyer avant Mercredi 22 janvier
roubaixescrime@free.fr
Nom

Prénom

Date de Naissance

2020 à 23h59

Homme/Femme

Club/Pays

1 arbitre par nation :
Nom : …………………………… Prénom : ……………………Niveau : ……………………

Demande de Navette

A envoyer avant Mercredi 22 janvier
roubaixescrime@free.fr

2020 à 23h59

Club : …………………………………………………………………Responsable : ………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………….
Nombre de
personnes

Date
d’arrivée

Lieu d’arrivée

Heure
d’arrivée

Date de
Départ

La Métropole est bien desservie par les transports en commun.
Si vous venez en train vous pouvez prendre le Métro ou le Tramway
en direction de Roubaix Eurotéléport, l’hôtel Ibis se trouve à cet arrêt.
Le lieu de compétition se trouve à 800m de l’hôtel Ibis

Lieu de départ

Heure de
départ

Hôtel

