INFORMATIONS GENERALES
Dates des compétitions : samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015

Lieu des épreuves : Gymnase du champ de tir 52300 Joinville
Hébergement :
Les réservations sont à la charge des clubs.
Liste des hébergements accrédités par l’organisation
Joinville et environ
La source bleue 03.25.94.70.35 Hôtel
La Vinaigrerie 03.25.55.58.20 Gîte
Le val du ROY 06.07.55.43.67 (Chambres d’hôtes très cossue mais pas accessible en fauteuil)
Au St Amand 06.81.08.74.64 (Chambres d’hôtes non accessibles en fauteuil)
Le soleil d’Or 03.25.94.15.66 Hôtel (pas de chambre en RDC, non accessible en fauteuil)
St Dizier
Campanile
03.25.56.37.36
Balladins
03.25.94.90.60
IBIS
03.25.07.32.20.
N’hésitez pas à nous contacter pour conseils
Cette liste est une aide mais vous pouvez trouver d’autres hébergements par vos propres moyens.
Repas : La compétition se déroulera sans pause déjeuner le samedi et dimanche midi. Vous aurez une buvette à votre
disposition tout au long de la compétition avec divers sandwichs et autres.
Le samedi soir, un repas de gala vous est proposé avec un menu du terroir pour la somme de 25 €uros boissons comprises.
Un nouveau chef nous accueillera à la côte verte.

Coordonnées des organisateurs :

Inscriptions:

stephanie.droit@wanadoo.fr
wtzjm@orange.fr
alainfebvre@neuf.fr

0637807678
0670439603
0683560789

Stéphanie Droit
Brigitte Watremetz
Alain Febvre

NOUVEAU
INSCRIPTION EN LIGNE VIA LE LIEN SUIVANT :
http://www.escrime-handisport.org/#!inscription-en-ligne/cp09
au plus tard pour le jeudi 01 octobre 2015.

ATTENTION : Il est rappelé que les tireurs doivent être en possession d’une licence compétition

INSCRIPTIONS DES TIREURS
L’inscription par tireur s’élève à 12€ par arme, 20€ pour les 2 armes. Nous rappelons que seuls les tireurs licenciés FFH ou FFE
sont autorisés à participer. Pour les valides, autorisation de participer à partir de la catégorie cadets (tes) jusque vétérans.
Il est demandé aux clubs de présenter un arbitre pour 3 tireurs engagés. Une inscription sera offerte pour la fourniture d’un
handifix. Le club se charge de fournir des fauteuils supplémentaires pour les valides.

Directoire technique: Composé des maîtres d’armes présents et d’un représentant du club sous la présidence du
représentant de la commission fédérale mandaté par le directeur sportif.
Tenue: conforme aux normes prévues par la CFE et la FFE
Restauration: une buvette et restauration sera à la disposition des tireurs et accompagnateurs tout au long de la journée.
Dotation : Récompenses aux 3 premiers, au 1er B et 1ére féminine si compétition mixte, la troisième place sera tirée
conformément au cahier des charge de la CFE.
Hébergement : Possibilité de trouver des hôtels sur la ville de St Dizier (Campanile, Ibis, Baladins) adapté, pour les
personnes désirant arriver la veille. Sur Joinville possibilité de loger en chambre d’hôtes ou gîtes adaptés
Formule : La formule sera celle du cahier des charges de la commission fédérale d’escrime( VOIR REGLEMENT 2015 sur le
site de la commission). L’épreuve est ouverte aux valides. Un tour de poule sans éliminé puis tableau d’élimination directe.
Tableau N2 pour les éliminés du premier tour sans tirage de toutes les places.

PROGRAMME DU CIRCUIT NATIONAL EPEEET SABRE HANDISPORT
SAMEDI 10 octobre 2015
Circuit national sabre

12h00 :

Accueil des participants et inscriptions

13h00 :

Clôture des inscriptions

13h15 :

Scratch

13h30 :

Début de la compétition

17h15 :

Finale dames

17h30 :

Finale hommes

18h00 :
Match de Gala aux trois armes équipe de France handisport contre
une équipe régionale
18h45 :
Remise des récompenses, présentation des personnalités et Pot de
l’amitié.
20h00

Repas de gala

Dimanche 11 octobre 2015
Circuit national épée

9h00 :
Début des inscriptions
9h15 :
Clôture des inscriptions
9h30 :
Scratch
9h45 :
Début de la compétition
15h00 :
Finale
15h30 :
Remise des récompenses
16h00 :
Fin
En espérant vous accueillir pour cette manifestation nationale, placée sous le signe de la
convivialité et la solidarité, recevez mesdames et messieurs, mes salutations sportives.
Partenaires du Circuit national d’Escrime 2014

