½ FINALE FETE DES JEUNES
FLEURET MINIMES
Dimanche 29 Mars 2015
Stadium Jean-Pellez
Aubière / Clermont-Ferrand

REGLEMENT
Art 1 – Formule
Un tour de poule de 6 ou 7 sans éliminé puis tableau d'élimination directe telle que définie dans le règlement de la
zone FFE. A l'entrée de poules, classement des tireurs suivant le classement national.

Art 2 – Licence
La présentation de la licence 2015-2016 est obligatoire. Les tireurs doivent posséder et porter le blason bleu.
Dans le cadre du plan vigipirate renforcé, une pièce d’identité pourra être demandée.

Art 3 - Arbitrage
Conforme aux cahiers des charges : 1 arbitre obligatoire à partir de 4 tireurs d'un même club.

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

Art 5 – Horaires
 Ouverture de la salle = 7h15
Garçons
Filles

Appel
7H30
9H00

Scratch
8H00
9H30

Début
8H30
10H00

Art 6 - Installations
28 pistes seront installées au stadium Jean-Pellez.
12 pistes seront installées au gymnase des Cézeaux.
Remarque: le Stadium Jean-Pellez et le gymnase des Cézeaux sont sur le même site.

Art 7 – Règlement et directoire technique
Le règlement particulier de la compétition sera celui de la FFE. Le directoire technique sera constitué avant la
compétition, qui tranchera tous les cas litigieux.

Art 8 – Engagements
Droits d’engagement : 13€ par tireur ( 2€ reversés à la FFE).

Le Stade Clermontois est club UNICEF. A ce titre, en accord avec la FFE, 1€ par participant sera reversé à cet
organisme. Le versement de ce treizième euro est facultatif, le Stade Clermontois laisse le libre choix à chacun de
contribuer ou non.
Engagements en ligne sur le site de la FFE par les ligues avant le mercredi 25 Mars 2015 minuit.
En cas d'absence de tireurs d'un club engagés à l'épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs
présents doivent s'acquitter des frais d'engagements correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club,
sous peine de se voir exclure de la compétition. Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour
le club de participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement des droits
d'engagements entre les mains du club organisateur (Décision du CD FFE du 29/03/2008).

Art 9 – Renseignements complémentaires
Maitre d’Armes : NDIAYE Ndoffene 06 30 44 18 97
Président : MARTINEAU Thierry 06 80 37 05 38 (Mail : thierry.martineau@rouchy.fr)

Art 10 – Récompenses
Des prix récompenseront les 8 premiers garçons et les 8 premières filles.

Art 11 – 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 12 – Assistance technique

Un stand « ESCRIME STAR» sera présent pendant la compétition.

Art 13 – Informations pratiques


Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du déroulement de la compétition sur le site ESCRIME
INFO.



Un buffet froid avec sandwichs, pâtisseries, boissons sera à la disposition des tireurs.



Un stand avec des produits régionaux sera présent sur le lieu de la compétition.



Accueil des personnes utilisant les transports en commun (train – avion)

Un accueil à la gare SNCF de Clermont-Ferrand ou à l'aéroport d'Aulnat-Clermont-Ferrand pourra être organisé. Le
complexe étant desservi par le tramway, nous vous conseillons de choisir un hôtel sur la ligne (voir hôtel
partenaire). Nous vous distribuerons les tickets de transport pour le dimanche matin.
Par soucis d’une bonne organisation, signalez nous vos besoins au préalable par mail à:
thierry.martineau@rouchy.fr avant le mercredi 25 mars 2015. L’accueil à la gare SNCF se fera sur le parking
derrière la gare.



Accès par la route :



Hébergement :
Hôtel partenaire situé sur la ligne de TRAM à 5 minutes du Stadium

COMFORT
HOTEL
18, Boulevard Winston Churchill 63000 Clermont

ERRAND

Chambre Single : 50.00 € B&B
Chambre Double ou Twin : 60.00 € B&B
Chambre Triple : 80.00 € B&B
Chambre Quadruple : 90.00 € B&B
Chambre Quintuple : 105.00 € B&B
Le restaurant sera ouvert exceptionnellement ce
weekend là et vous proposera des formules allant
de 11.90 € à 20.90 €. Pensez à le signaler lors de la
réservations des chambres.

Hôtels partenaires situés à 5 minutes du lieu de compétitions
(Plusieurs restaurants à proximité)

