CIRCUIT NATIONAL EPEE SENIOR

CATEGORIE ELITE SENIOR HOMMES

Compétition organisée par le
CERCLE D’ESCRIME DE LAON
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CIRCUIT NATIONAL ELITE
EPEE SENIOR HOMMES
LAON 19 & 20/11/2022
Cette épreuve sera organisée en conformité avec les dispositions du Règlement Sportif
2022/2023 publié par la Fédération Française d’Escrime.
Matériel :
Les Tireurs participent sous leur propre responsabilité.
La tenue et le matériel utilisés devront être conformes aux normes de la F.F.E.
Présence d’un stand de fournisseur de matériel d’Escrime (PRIEUR).

Lieu :

Palais des Sports (Stade Municipal) Rue LEVINDREY LAON (ville
basse) - (Tél. 03.23.22.87.30.)

Horaires et formule:
 Mode de sélection pout l’Epreuve qualificative :
Jusqu’à 168 Tireurs répartis comme suit :







Jusqu’à 16 places pour les tireurs étrangers non licenciés FFE, classés au-delà de
la 64ème place du classement FIE, sélectionnés par la Commission Epée Hommes
Les 32 Tireurs classés entre la 17ème et la 48ème place du classement FFE
Les 8 premiers Tireurs du classement M20 ne rentrant pas dans les critères cidessus
2 quotas par Comité Régional métropolitain (6 pour le Comité Régional Ile de
France), soit 28 Tireurs
68 Tireurs qualifiés par quotas régionaux
16 quotas réservés aux Tireurs des Comités Régionaux non métropolitains
SAMEDI 19 Novembre (Epreuve qualificative)

Pointage à partir de 10 h 00 - Appel : 11 h 45 - Scratch : 12 h 00 – Début 12 H 30




Tour de poules à 7 ou 6 en deux vagues, avec décalage par Comité Régional et
par Club, jusqu’à 25% d’éliminés
X Tireurs qualifiés à l’issue des poules pour atteindre 98 Tireurs pour
l’épreuve nationale
Tableau d’élimination directe pour qualifier 64 Tireurs

En cas d'égalité à la dernière place qualificative, les tireurs seront départagés par le
classement d'entrée.
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 Mode de sélection pour l’Epreuve Nationale :
98 Tireurs répartis comme suit :


Jusqu’à 16 Tireurs étrangers classés entre la 1ère et la 64ème place du classement
FIE
Les 16 premiers Tireurs du Classement FFE
Les 64 Tireurs qualifiés par le TED de l’épreuve qualificative
Les X Tireurs qualifiés à l’issue des poules de l’épreuve qualificative





DIMANCHE 20 NOVEMBRE (Epreuve Nationale Elite)

Pointage à partir de 7 h 30 - Appel 7h45 - Scratch 8 h00 – Début 8 h 30


Tour de poules à 7 en deux vagues, avec décalage par comité régional et par club,
avec X éliminés pour former un tableau de 64 complet
Tableau d’élimination directe sans repêchage.



Licences :
Les Tireurs doivent présenter leur licence et en cas de contestation le Tireur doit être en
mesure de justifier de son identité auprès du directoire technique, sous peine d’être exclu de
l’épreuve.
Ne seront acceptés que les Tireurs en possession d’une licence en cours de validité.
Contacts : Daniel DOE Mobile 06.14.56.16.58
Mail : dmdoe0248@gmail.com
Engagements : ils parviendront au plus tard LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 à 23 h 59
Aucune inscription ne sera acceptée hors délai (*)
Pour les tireurs licenciés à la Fédération Française d’Escrime ne seront acceptées que
les inscriptions effectuées en ligne sur le site de la FFE.
Les poules devant être publiées la veille de la compétition sur le site fédéral : aucune
inscription hors délai ne pourra être acceptée après cette publication.
(*) Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis jusqu’à la publication des poules 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 de 100 €, à charge de prévenir l’organisateur de son
engagement par tout moyen et de s’assurer de la prise en compte de sa demande.
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Droits d’engagement :
20 € (Règlement sur place, par chèque ou espèces, le jour de la compétition)

ARBITRAGE :
Les arbitres seront désignés et convoqués par la CNA, à charge pour eux de confirmer
leur présence effective à l’organisateur afin de permettre les réservations hôtelières, au
moins 10 jours avant le jour de l’épreuve.
Le club organisateur prendra en charge l’hébergement des arbitres , leurs frais de repas,
de déplacement, ainsi que les indemnités d’arbitrage conformément au barème FFE.
Contribution solidaire à l’arbitrage : les Clubs engageant 2 à 3 tireurs devront régler au
Club organisateur une contribution de 40 € et ceux engageant 4 tireurs et plus, une
contribution de 130 €.
Cette indemnité devra être réglée au plus tard lors du pointage des tireurs.
RAPPEL IMPORTANT :
En cas d'absence d'un ou plusieurs tireurs engagés à l'épreuve, les responsables du club
ou à défaut, les autres tireurs présents, devront s'acquitter des frais d'engagement
correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, et le cas échéant de la
contribution solidaire à l’arbitrage exigible, sous peine de ne pouvoir participer à la
compétition .
Le fait de s'engager implique l'acceptation du présent règlement

BUVETTE – RESTAURATION :
Une Buvette sera assurée pendant toute la durée de la compétition, au sein du Club
House du Palais des Sports (boissons, sandwichs, pâtisseries etc…)
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CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE MASCULINE SENIOR 19 & 20/11/2022
organisé par
le CERCLE d'ESCRIME de LAON
Les engagements parviendront impérativement au plus tard
LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 à 23 H 59
Pour les tireurs licenciés à la Fédération Française d’Escrime ne
seront acceptées que les inscriptions effectuées en ligne sur le site
de la FFE
Bulletin d’inscription réservé aux Tireurs étrangers, non licenciés à
la FFE :
- sélectionnés par la Commission Epée Hommes pour l’épreuve
préliminaire (voir ci-dessus)
- et à 16 tireurs classés dans les 64 premiers du Classement FIE
(nombre maximum - priorité donnée au classement en cas de
nombre d’inscrits supérieur)
Club………………………………..Responsable :……………………………
Adresse correspondance :
…………………………………………………………………………
Tél : ………………………….. Mail :.................................
NOMS

Prénoms

Date de Naissance

N° de licence complet

1
2
3
4
Feuille d'engagement à retourner par mail uniquement avant le 14/11/2022 à 23 h 59 à
Monsieur Daniel DOE
dmdoe0248@gmail.com
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ACCUEIL HOTELIER
En ville basse :
HOTEL 1ére CLASSE

Chambre 1, 2 ou 3 personnes : 49,00 €

Rue Nicolas Appert 02000 Laon

Petit déjeuner 6,50 €

Tél.. 03 23 23 03 02: ou 0892 707 2 98
Fax : 03 23 23 21 01
INN DESIGN LAON ( ancien IBIS BUDGET)

Chambre 1 ou 2 personnes : non communiqué

Avenue G. Pompidou Laon

Petit déjeuner : 6 ,90 €

Tél. : 03 23 20 36 37
Fax : 03 23 20 67 26

Hôtel KYRIAD Direct

Chambre 1 ou 2 personnes 55,00 €

181, Avenue Charles de Gaulle 02000 Laon

Petit déjeuner : 9,90 €

Tél. : 03 23 23 15 05
Fax : 03 23 23 04 25
HOTEL IBIS

Chambre 1 – 2 personnes (IBIS SPORT) : 60,00 €

Avenue G. Pompidou

02000 LAON

Petit déjeuner :12,50 €

Tél. : 03 23 20 18 11
Fax : 03 23 20 16 73
HOTEL KYRIAD
111 Avenue Charles de Gaulle 02000 LAON

Chambre 70,00 €
Petit déjeuner 12,50 €

Tél. : 03 23 23 42 43
Fax : 03 23 79 22 55
HOTEL du Tramway
11, Place des droits de l’homme (Gare SNCF)
Tél. 03 23 29 53 83

A partir de 81 €

En ville haute :
HOTEL de la BANNIERE de FRANCE
11, rue Franklin Roosevelt 02000 LAON

Chambre à partir de 83 € pour 1 personne
Petit déjeuner : 12 €

Tél. : 03 23 23 21 44
HOTEL DES CHEVALIERS
5, Rue Sérurier 02000 LAON

Chambre à partir de 70 € pour 1 personne, 80 pour deux.
Petit déjeuner 7,00€

Tél. : 03 23 27 17 50

LES RESERVATIONS SONT A FAIRE DIRECTEMENT AUPRES DES HOTELS
Tarifs non contractuels communiqués à titre officieux et indicatif – taxe de séjour en sus
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