Dimanche 06 Février 2022
Circuit National Open Sabre Senior Individuel Homme et Dame
Complexe sportif H.HENNO / R.BOUISSOU / JP MATARAZZO
16 Rue Jean Monnet 37300 Joué-Lès-Tours
Contact organisation : Titouan GUILLERMIC : 06 67 33 12 17.
Contact club : escrimejouelestours@gmail.com
Ouverture des gymnases à 7h30
Individuel Hommes :

Individuel Dames :

Appel :

Scratch :

Début :

8h00

8h30

9h00

Finale :

16h00

Appel :

Scratch :

Début :

9h00

9h30

10h00

Finale :

15h30

Engagements
Les droits d’inscription seront perçus par le club de l’US Joué-Lès-Tours Escrime
Sur le compte Helloasso à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/us-joue-les-tours-escrime/evenements/circuit-national-senior-joue-les-tours

Inscriptions individuelles : 15 €
Attention : Les tireurs n’ayant pas réglés leurs inscriptions sur Hello Asso ne seront pas
Acceptés à la compétition. Les paiements seront clôturés Mercredi 02 février à 23h59.
Les engagements sont à faire :
Pour les licenciés FFE sur l'extranet fédéral au plus tard le Lundi 31 janvier à 23h59
Pour les licenciés hors FFE à escrimejouelestours@gmail.com au plus tard le Lundi 31 janvier à 23h59

Protocole Covid
-

Passe Sanitaire obligatoire pour toutes personnes de plus de 12 ans
Répertoire de présences (avec coordonnées)
Port du masque obligatoire dès lors que le masque d’escrime est enlevé
Mise à disposition de gel hydro alcoolique
Référant Covid : BELLET Michel
Équipe bénévole : Chargée de faire respecter le protocole, port du masque

Formule Circuit National
cf. Règlement sportif FFE 2021-2022 sur www.escrime-ffe.fr
Le classement initial des tireurs pour la constitution des poules sera fait selon l’ordre suivant :
• Les tireurs classés entre la 1ère et la 64ème place du classement FIE.
• Les tireurs classés au classement national.
• Les autres tireurs (pas de numéro de série).
1 ou 2 tours de poules à 7 ou 6 tireurs, avec décalage par comité régional et par club,
Avec 20% maximum d’éliminés
Tableau d’élimination directe

Arbitrage
Des arbitres seront désignés par les clubs, dans le respect de la règlementation pour l’arbitrage.
A la disposition du Directoire Technique (Règlement FFE).
Les arbitres seront indemnisés par l’organisateur suivant les tarifs établis par la FFE.
Indemnités en vigueur le jour de la compétition.
1 arbitre pour 4 tireurs engagés et 2 arbitres à partir de 9 tireurs

Equipement
La tenue et le matériel des tireurs devront être conformes aux normes FFE

Le Directoire Technique
Composé sur place parmi les cadres nationaux et régionaux,
Nommé au début de l’épreuve tranchera sans appel. Les cas non prévus au présent règlement.
Dans le cadre de la prévention en matière de dopage,
Chaque participant en cours de traitement devra avertir l’organisateur au moment du pointage,
Et être en mesure de justifier ce traitement en cas de contrôle antidopage.

Récompenses
Prime 300 € + Trophée aux 1° Homme et Dame
Prime 200 € + Coupes aux 2° Homme et Dame
Prime 100 € + Coupes aux 3° Homme et Dame

Stand Matériel

Buvette et Restauration sur place toute la journée
Transport jusqu’au lieu de compétition
Ligne de tramway de la gare de Tours jusqu’au lieu de la compétition
(Terminus Lycée Jean Monnet)

Hôtel Partenaire de cette compétition
Ibis Tours Sud Tel : 02 47 28 25 28
Rue Michaël Faraday 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarifs Sports : 45 € ttc la chambre simple ou double
Petit déjeuner à 10.50 € ttc par personne
La taxe de séjour sera de 1.65 € ttc par personne
Réservation à h0643@accor.com
Code de Réservation : Escrime Joué 2022 à indiquer lors de votre réservation
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs sport.




79 chambres 100% Espace sans tabac
Notre restaurant sera ouvert et nous pourrons ainsi proposer
Différentes formules selon les demandes.

Ibis Styles Tours Sud Tel : 02 47 80 18 10
Rue Michaël Faraday 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarifs Sports : Forfait 65 € ttc la chambre simple avec Petit déjeuner compris.
Tarifs Sports : Forfait 75 € ttc la chambre double ou twin
Forfait 37,50 € ttc la ½ double ou ½ twin avec Petits déjeuners compris.
La taxe de séjour sera de 1.65 € ttc par personne
Réservation à h0453@accor.com
Code de Réservation : Escrime Joué 2022 à indiquer lors de votre réservation
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs sport.



127 chambres 100% Espace sans tabac



5 chambres pour personnes à mobilité réduite

Site de compétition 16 Rue Jean Monnet 37300 Joué-Lès-Tours
Complexe sportif JP MATARAZZO / H.HENNO / R.BOUISSOU

Agencement des Gymnases H.HENNO / R.BOUISSOU

Agencement du Gymnase JP MATARAZZO

