L’ASCAP a le privilège d'organiser le Championnat de France Fleuret Cadet du Pays de
Montbéliard (16-18 ans).
Ce tournoi se déroulera les 09 & 10 mai 2015 dans un lieu d’envergure qui n’est autre que
l'Axone à Montbéliard. Cet évènement majeur se déroule en individuel et en équipe.

Les meilleurs cadets se retrouveront en Franche-Comté les 09 & 10 mai 2015.

Rendez-vous à

Règlement de l’épreuve
Lieu
L’Axone
6, rue du Commandant Pierre Rossel - 25201 MONTBELIARD.
03-81-93-89-86
http://www.axone-montbeliard.fr

Horaires
Samedi 09 mai 2015 : Epreuves individuelles
Fleuret féminin et masculin Nationale 2 :
Appel : 08 h 00
Scratch : 08 h 15
Début de l’épreuve : 08 h 30
Fleuret féminin et masculin Nationale 1 :
Appel : 10 h 00
Scratch : 10 h 15
Début de l’épreuve : 10 h 30
Dimanche 10 mai 2015 : Epreuves par équipes
Fleuret féminin et masculin :
Appel : 08 h 00
Scratch : 08 h 15
Début de l’épreuve : 08 h 30
Les équipes qualifiées devront confirmer leur présence et leur
composition le samedi 09 mai avant 16 h 00 auprès de l’organisateur,
sur le lieu de la compétition.
Engagement
Les engagements seront effectués via l’interface de la FFE avant le
mercredi 06 mai 2015 à 23 h 59.
La présence de la licence est obligatoire. En cas de contestation, le tireur
doit être en mesure de justifier son identité auprès du directoire technique,
sous peine d’être exclu de l’épreuve.
Matériel
Celui-ci devra être en conformité avec le règlement de
la FFE.
Un stand CARTEL sera présent pendant toute la durée
des épreuves

Formule
Conforme au cahier des charges de la FFE concernant l’organisation des
championnats de France de la catégorie concernée.

Directoire technique
Il sera composé sur place et pourra être amené à prendre toutes les
décisions utiles en conformité avec les règlements de la FFE, et ce pour le
bon déroulement de la compétition.

Ordre et discipline
Rappel : Selon le texte de la FFE, l’enseignant-accompagnateur :
- N’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match
- N’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match,
sauf pendant les périodes réglementaires dévolues à cet effet.
- N’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre.

Transport
Pour les personnes ayant besoin d’être transportées entre la gare de
Montbéliard et l’Axone, Veuillez contacter :
- Philippe BONNOT : 06-38-95-93-30 / philippe.bonnot@mpsa.com
Pour la Gare TGV Belfort Montbéliard, utiliser la navette qui
dessert Montbéliard (centre-ville) (2,50 € par personne).

Coordonnées contact
- Jean Louis PETITOT, Maître d’armes : 06-32-54-35-27

Informations
Buvette et restauration sur place.

ASCAP
Championnat de France Fleuret Cadets
9 et 10 mai 2015
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Office de Tourisme du Pays de Montbéliard

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard - 1 rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél.: 03.81.94.45.60 - Fax: 03.81.94.14.04 - Mail : accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Accès à l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
Depuis l'autoroute A 36, prendre la sortie n°8 "Montbéliard". Aux deux premiers ronds-points,
suivre la direction "Montbéliard-centre", puis au troisième "Montbéliard - centre - Gare
SNCF".
Après être passé sous le pont de chemin de fer, tourner à gauche aux feux, vous vous trouvez
devant l'Office de Tourisme, au n° 1 de la rue Henri Mouhot.
Les horaires sont les suivants :
Toute l'année : de 13 h 30 à 18 h le lundi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du mardi au samedi.

Retrouvez en ligne sur www.paysdemontbeliard-tourisme.com des offres de
séjour et à la rubrique « Se restaurer, séjourner », tous les restaurants et
hébergements du Pays de Montbéliard.
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