Organise le Circuit national Cadet
Fleuret hommes et dames

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre
2015
Complexe sportif Mangin Beaulieu
Rue Louis JOXE
44200 NANTES
Tél. : 02 51 72 43 13
www.nec-escrime.fr / mailto:contact@nec-escrime.fr

En partenariat avec
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Règlement :

Les organisateurs suivront le règlement de la Fédération Française d’Escrime
en vigueur.

Inscriptions :

Les engagements se font en ligne sur le site de la FFE.
Clôture des inscriptions le mercredi 16 décembre à 23H59.
Aucun engagement hors délai ne sera accepté à partir du jeudi 17/12/15
23h59. Cette disposition permettra de diffuser les poules la veille de la
compétition dans la journée sur le site du club : http://www.nec-escrime.fr
Si des absences provoquent un écart de 2 tireurs entre des poules, le DT devra
modifier les poules de manière à les équilibrer.

Droit d’inscription :

20€ pour le Fleuret Homme
15€ pour le Fleuret Dame

Avertissement :

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'engagement 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'engagement entre les mains du club organisateur.(Décision du CD FFE
du 29/03/2008) Dans le cas où le tireur n’a pas été engagé dans les délais
impartis et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci pourra
participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5
fois le droit d’engagement maximum initialement prévu. Les tireurs concernés
devront avoir prévenu l’organisateur de leur engagement hors délai par tous
les moyens possibles avant le Jeudi 23h59.

Arbitrage :

Conformément à la réglementation de la CNA
Les arbitres devront se présenter 30 minutes avant le début des
compétitions au DT.

Tenue :

Le port d’une tenue réglementaire (normes FFE ou FIE) offrant toutes les
garanties de sécurité sera exigée.

Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de vol, ou d’accident survenus lors de la
compétition.
Pour tout renseignement complémentaire durant la compétition, n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil, à
l’entrée du site.
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Organisation de la compétition et formule :
Samedi 19 décembre 2015 :
-Fleuret Homme :
Sont exemptés et directement qualifiés pour le dimanche :
Les 16 premiers du classement national actualisé ainsi que les tireurs classés dans les 64 premiers du
classement CEE cadet actualisé.
1 tour de poules de 7 ou 6 tireurs, avec décalage par club et par ligue, jusqu’à 20% d’éliminés :
les X meilleurs classés à l'issue du tour de poules sont qualifiés directement pour le dimanche matin.
X = 16 (le nombre de tireurs exemptés - 16).
Tableau d’élimination directe : les 64 premiers du TED sont qualifiés pour le dimanche matin.

"##$%&'()!!!*+,-.+)!&!'(!)!!"!!!!"#$%!/$0!1-.+)0!&!'2!)!
Les tireurs se rendront directement sur leur piste

Dimanche 20 décembre 2015 :
-Fleuret Dame :
1 tour de poules à 7 ou 6 tireuses, décalage par club, jusqu’à 30% d’éliminées,
Tableau d’élimination directe de 256 ou de 128, puis tableau de 32 avec repêchage,
Finale à 8

"##$%&!3)!!!*+,-.+)&!3)24!!!!"#$%!/$0!1-.+)0!&!5!)!
6$0!.7,$80$0!0$!,$9/,:9.!/7,$+.$1$9.!08,!%$8,!#70.$

-Fleuret Homme :
1 tour de poules de 7 à 6 tireurs, avec décalage par club et par ligue, sans éliminés
Tableau d’élimination directe

!""#$%!!"!!!!"#$%"&'!!"#$!!!"#$%!/$0!1-.+)0!&!;!)!
6$0!.7,$8,0!0$!,$9/,:9.!/7,$+.$1$9.!08,!%$8,!#70.$
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Vous aurez à votre disposition toute la journée :
!
!
!

➢ Un espace restauration
Vous proposant sandwichs, hot-dogs, gâteaux, barres chocolatées, boissons …

➢ Un stand Domino’s Pizza sera présent les 2 jours de compétition.
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➢ Un stand Planète Escrime pour le matériel.
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CAMPANILE NANTES CENTRE Saint Jacques ***!

Pour bénéficier des tarifs préférentiels ci-dessous, il convient de préciser que
vous participez à!la compétition organisée par le NEC Escrime

•

La chambre double pour 1 ou 2 personnes : 42€/nuit

•

La chambre triple: 49€/nuit

•

Le petit déjeuner complet sous forme de buffet à!volonté: 9.90€/personne

•

Parking gratuit et sécurisé*
* Sous réserve de disponibilités et valables vendredi, samedi et dimanche
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!#$%&'(('!)*+*,-./$+!0$+1.,%/.!'+!23445!
!6*0'7./$+!28928:5!
!43;!0<-=>,'15!!
!?.->(/11'='+.!0(/=-./1*5!
!@/A/!),-.%/.!'.!/((/=/.*5!!
!?17-0'!B'!C-A*!$%&',.!;9;D!'.!28928<5!
!B'!6'1.-%,-+.!'1.!$%&',.!;D9;D5!
!C-7-0/.*!E'!433!0$%&',.15!
!F'+%!17$,./A!G!48HI3J!
!K',,-11'!$=>,-)*'!
!L-(('!7,/&-./1->('G!M3!0$%&',.15!
!#$%&'-%G!N%AA'.!0<-%E!O!&$($+.*5!

16 Bd Emile Gabor 44200 Nantes!
Tél. 02 72 65 65 65 Fax. 02 51 77 79 79!
nantes.centre.stjacques@campanile.fr

!

Busway 4 face à!l’hôtel!
"#$%!&'()!*!+,!-./!%/!0123#4!%5!5$#-3#46!

6/9

!

Aéroport à!10 min par le périphérique.

HOTEL BELFORT ***

1 Rue de Belfort
(3 min de la salle en voiture)

!"#$%&'&()$*&+,-&()&.,&/"#%&()-&012345-6&.789#).&:).;14#&<1$-&
+41+1-)& ()-& /8,=>4)-& /12;14#,>.)-& ,$& ()-"32& =1()42)& )#&
"2#%34,2#&.)-&()42"54)-&#)/821.13")-&?@A!B6&/."=,#"-,#"12CD&
&
!"#$%&'()*+,$)&'-'
&
08,=>4)&(1$>.)&E&FF&G&H&2$"#&+)#"#I(%J)$2)4-&"2/.$-&
&
08,=>4)&#4"+.)&E&KF&G&H2$"#&+)#"#I(%J)$2)4-&"2/.$-

Tél : 02.40.47.05.57 | http://www.hotel-belfort-nantes.fr
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NEC ESCRIME : TRAM Ligne 3 : Arrêt VINCENT GACHE
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NANTES CENTRE
BORD DE LOIRE

Votre contact à l’hôtel : Nathalie GUY
tél. 02 40 47 77 77
fax. 02 40 47 36 52
novotel.loire@orange.fr
1 Bd des Martyrs Nantais
44200 Nantes

TARIFS PREFERENTIELS*
PRE
ESCRIME
19 & 20 DECEMBRE 2015
P
P
P
P
P

57 € BB la chambre individuelle
64 € BB la chambre double ou twin, petits déjeuners inclus
71 € BB la chambre triple (1 grand lit + 1 petit sofa)
79 € BB la chambre quadruple (1 grand lit + 1 grand sofa)
1,10 € la taxe de séjour par personne

* petit déjeuner inclus
Réservation modifiable ou annulable jusqu’à 18h le jour de l’arrivée

NOS ATOUTS :
P A 5 minutes à pied du complexe Mangin Beaulieu
P Garage privé offert
P Accès aisé depuis les autoroutes de la région, la gare ou
l’aéroport
P Accès Wifi gratuit dans tout l’hôtel
P Chambres twins : au choix, soit 2 lits de 100 x 200, soit 1 lit
de 160 x 200 et 1 sofa de 140 x 195
P Chambres famille : un grand lit + un canapé lit (jusqu’à 4
personnes

NOVOTEL NANTES BORD DE LOIRE
Complexe sportif MANGIN BEAULIEU
A 5 minutes à pied, par le Bd Vincent
Gâche

