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ST DENIS DE L’HÔTEL (Loiret) 

 

DIMANCHE   24 Avril 2016 
 

CIRCUIT NATIONAL OPEN FLEURET HOMMES SENIORS 
 

 
Le Club d’Escrime de St Denis de l’Hôtel a le plaisir de vous inviter à son Circuit national 
Fleuret Hommes Seniors qui se déroulera le dimanche 24 Avril 2016 au Gymnase 
des Crébezeaux de St Denis de l’Hôtel (voir plan dans les pages suivantes).  
 

Pour tout contact le jour de la compétition : 06.66.76.58.87 
 
HORAIRES :  

� 8h00     Appel 
� 8h30     Scratch 
� 9h00     Début des assauts 

 
DROIT D’ENGAGEMENT :    15 € par tireur ( dont 2€ de part fédérale incluse) 
  
Pour les licenciés FFE, les inscriptions devront être faites avec le système « Engagements en ligne » 
sur le site web de la FFE. Pour les non-licenciés FFE, les clubs devront transmettre les inscriptions 
par e-mail à info@escrime-sdh45.fr. La date de clôture de toutes les inscriptions est fixée au :  
 

mercredi 20 Avril 2016 à 23h59. 
 
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, auprès du 
directoire technique de l’épreuve, d’une amende individuelle (payable au club organisateur) d’un 
montant de 5 fois le droit d’engagement à la dite-épreuve et avoir prévenu l’organisateur, par tous 
les moyens possibles. 
 
Président : 
Patrick DELACOUR 
21 rue de la gare 
45450 Donnery 
delacour.patrick@free.fr 

info@escrime-sdh45.fr 
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REGLEMENT : La compétition est organisée conformément au cahier des charges et au R.I de la F.F.E.   
 
FORMULE : Conforme au cahier des charges. 
  
COURTOISIE : 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 durant les périodes règlementaires 
dévolues à cet effet, n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre. 
Le non respect de ces points réglementaires entraînera l’application des articles T82 et T83 du règlement pour les 
épreuves FIE par l’une ou l’autre des autorités suivantes : l’arbitre, tout membre composant le directoire technique, 
le responsable technique régional (CTS) ou son équivalent désigné par la ligue, le président de ligue (ou son 
représentant), ou le président du comité départemental (ou son représentant) en fonction des prérogatives de 
chacun. 
 
ABSENCES : 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 mains du club organisateur. 
(Décision du CD FFE du 29/03/2008) 
 
ARBITRES : Les clubs inscrivant au moins 4 tireurs sont tenus de présenter un arbitre, conformément au 
règlement en vigueur. 
Le club organise la veille un circuit national fleuret vétérans. Nous sollicitons les tireurs qui 
participent au circuit séniors et qui sont arbitres, pour venir dés le samedi afin d’officier lors 
de cette compétition. La chambre d’Hôtel leur sera offerte le samedi soir. Ceux qui sont 
intéressés, devront impérativement s'inscrire par mail à l'adresse suivante: info@escrime-
sdh45.fr, au plus tard le mercredi 20 Avril. Vous recevrez une réponse pour indiquer si nous 
avons besoin de vous. Seuls les 1ers inscrits seront convoqués. 
En cas d'accord des organisateurs,la chambre du samedi soir sera prise en charge. 
 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera composé sur place et pourra être amené à prendre toute décision utile en 
conformité avec les règlements F.I.E et F.F.E pour le bon déroulement de l’épreuve. 
 
RESPONSABILITE : Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité conformément au chapitre V 
du R.I. de la F.F.E. 
 
ASSISTANCE MATERIEL : Un stand Cartel sera ouvert sur place durant toute la compétition. 
 
RESTAURATION : Un stand de restauration sera ouvert sur place durant toute la compétition. 
 
HEBERGEMENT : Voir pages suivantes.  
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Hébergement (Nouveau Partenaire sympa) : 

 

 « BRIT HOTEL *** l’Antarès » 
2 Avenue du général LECLERC   45800 ST JEAN DE BRAYE 

  ATTENTION , il y aura beaucoup de 
manisfestations ce même Week-End et tous 
les hotels seront sollicités, Réservez vite ! 

 

TOUT LE CONFORT D’UN HÔTEL  3***  à  TOUT PETIT PRIX 
pour votre compétition à St Denis de l’Hôtel 

grâce à notre partenaire : BRIT HOTEL, Orléans - ST JEAN DE BRAYE 
 
 

Un hôtel 3 étoiles, idéalement situé à mi-chemin des autoroutes A10-A71 et du lieu 
de la compétition, à seulement 15 minutes en voiture du Gymnase de St Denis de 
l’Hôtel. Des chambres calmes et confortables à un prix sportif ! 
 
 

Type de chambre Prix par chambre 

CHAMBRE 1 ou 2  personnes 36.00 €  *** 
CHAMBRE  3 personnes 51.00 €  ***  
Petit Déjeuner buffet      10.00 € par personne 
 

Le club souhaite regrouper les escrimeurs dans un lieu unique, car cela lui est plus 
facile d’organiser des navettes, si nécessaire. 
Remarque : L’hôtel Novotel n’est plus partenaire de notre club,( qui serait heureux que vous soyez 
solidaires de nos efforts d’organisation). 

 
 Veuillez annoncer : «  ESCRIME »pour toute réservation par téléphone . 
 

Pour plus d’informations :     Coordonnées GPS : 
Tél : +33 (0) 2.38.21.59.59   de BRIT’HOTEL :  
Fax : +33 (0) 2.38.61.52.32      Latitude : 47.902964 
Mail :antares@brithotel.fr    Longitude : 1.909251 
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ARRIVÉE EN VOITURE : 
 
Coordonnées GPS du gymnase : 
  

Latitude (décimal) : 47.8709548156574       ou    (Sexagésimal) : N 47° 52’ 15.438’’ 
Longitude             :   2.134150669982887   ou                          : E  2°   8’  2.9436’’ 
 
Pour ceux qui n’ont pas de GPS : 
 
Si vous venez de l’autoroute (A71 ou A10 – sortie Orléans Nord) ou de la N20, prendre la 
D 2060, direction MONTARGIS (panneau vert). Pour vous rendre au BRIT’HOTEL, prenez 
la sortie « N152 / Fontainebleau / St Jean de Braye Charbonnière »,et au feu, « à 
DROITE ». Vous  faites 1km et passez 2 feux.  
L’hôtel est situé à sur votre gauche juste avant le 3ème  feu.  
                                                                                                   
 
Pour vous rendre au Gymnase où a lieu la compétition à partir de l’hôtel, reprendre la D 
2060 direction MONTARGIS pendant environ 5 mn. A la sortie « St Denis de l’Hôtel », 
prenez à droite , faites 2 km, puis au rond-point, continuez tout droit. 
Une fois dans St Denis de l’Hôtel, prendre « à gauche » au feu en direction du Stade. Le 
parking est alors à quelques centaines de mètres sur la gauche. 
 
 

 

Gymnase 


