CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE VÉTÉRANS

02 & 03 NOVEMBRE - NANTES

Le NEC Escrime est heureux de vous accueillir à Nantes pour son
Circuit National Épée Vétérans

1

LIEU

2

Complexe Sportif

Mangin Beaulieu

DATE

02 et 03 Novembre
2019

contact@nec-escrime.fr - 02 51 72 43 13

NANTES

CIRCUIT NATIONAL
ÉPÉE VÉTÉRANS

02 & 03 Novembre

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

Les Services :

Inscriptions

Restauration

Les engagements sont à effectuer avant le mercredi 30
Octobre 2019 (23h59) sur l’extranet de la FFE.:

Un espace restauration vous proposera tout au long du WE
de quoi vous restaurer : chaud ou froid, sucré ou salé, sain ou
un peu moins, toutes vos envies pourront être satisfaites...

extranet.escrime-ffe.fr/

Les tireurs étrangers, non licenciés FFE, pourront s'inscrire par
le site internet du club : www.nec-escrime.fr

Engagements

Soyez éco-responsable, achetez votre Ecocup ou votre
gourde!

Hébergement

Les droits d’engagements seront réglés sur place à
l’organisateur
Homme : 18 € Dame : 15 €

Une liste d’hôtels avec des prix négociés vous est proposée
sur notre site : www.nec-escrime.fr

Arbitrage

Matériel

Les arbitres devront se présenter :
le samedi pour 14H30 et le dimanche pour 7H30

Planète Escrime, l’équipementier officiel du NEC escrime
sera présent pendant toute la durée de la compétition.

Un tireur volontaire à partir de 4 tireurs engagés, un arbitre
dédié à partir de 7 tireurs engagés (voir le règlement de
l'arbitrage de l'arbitrage 2019-2020 sur le site fédéral.

Médecin & Kiné

www.escrime-ffe.fr/arbitrage/reglementset-documents).

Un médecin et un kinésithérapeute seront présents pendant
toute la compétition.

Tenues

Contacts

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

Maitre Jordan Moine : 06 59 16 30 98
Paule Richard (Présidente) : 06 11 49 50 12
Mélanie Andouard (Secrétaire) : 06 10 26 26 09

Attention: masque double attache obligatoire

Lieu et Accès

Suivi de la compétition

Complexe Sportif
Mangin-Beaulieu
rue Louis Joxe
44200 NANTES

www.engarde-service.com
Ou bien sur

www.nec-escrime.fr

Le club se décharge de toutes les responsabilités en cas de perte, de vol
ou d’accident survenus lors de la compétition.
contact@nec-escrime.fr - 02 51 72 43 13
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Formule

02 & 03 Novembre

!!! Application de la règle de la passivité qui remplace la non-combativité ¡¡¡

Chaque formule est définie par le règlement sportif de la FFE (en date du 09/09/2019).
• Samedi, compétition hommes, un tour de poule de 7 ou 6 sans éliminés catégories mélangées suivi d’un tableau
d’élimination directe catégories séparées. Dans chaque catégorie, les gagnants du tableau de 16 sont qualifiés pour le
dimanche.
• Dimanche, compétition hommes et dames, deux tours de poule de 6 sans éliminés catégories mélangées suivi d’un tableau
d’élimination directe catégories séparées.

Déroulement
Samedi 02 Novembre:

Les tireurs V1et V2 classés FFE après la 64ème place jusqu'aux tireurs non classés.
Les tireurs V3 classés FFE après la 32ème place jusqu'aux tireurs non classés.

V1, V2, V3

Ouverture des
portes

Scratch

Début

14h00

15h15

15h30

Dimanche 03 Novembre:

Les tireurs qualifiés à l'issue de la compétition de la veille, les tireurs V1 et V2 classés FFE jusqu'à la 64ème place, les tireurs V3
classés FFE jusqu'à la 32ème place, les tireurs V4 classés ou non FFE, les tireurs classés en seniors FFE jusqu’à la 300ème place,
les tireurs étrangers et les tireurs repêchés.

!!! Les tireurs repêchables ne seront acceptés que s'ils se sont fait pointer avant le scratch ¡¡¡

Ouverture des
portes

Scratch

Début

Hommes (V1 à V4)

7h00

8h15

8h30

Dames (V1 à V4)

-

9h15

9h30
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Situation des hôtels

02 & 03 Novembre

(pour la liste voir sur notre site http://www.nec-escrime.fr)

Vous pourrez suivre l’événement en direct via nos réseaux sociaux
www.facebook.com/NECescrime et twitter.com/NECescrime

contact@nec-escrime.fr - 02 51 72 43 13

