Jeanne d’Arc de Dax – Section escrime

La Section Escrime de la J.A.DAX a le
plaisir de vous inviter à participer au :

CIRCUIT H2028 NOUVELLE
AQUITAINE M15
INDIVIDUEL

EPEE
CHALLENGE
DE LA VILLE DE DAX
M11 M13 M17
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Le club de la JA DAX ESCRIME est heureux de vous
recevoir à l’occasion de l’épreuve Nouvelle
Aquitaine M15 H2028, sélective pour la Fête des
jeunes 2020.
En complément de cette événements, plusieurs
compétitions (M11, M13 et M17) avec des
formules attractives, vous sont proposées afin
d’optimiser votre déplacement dans notre cité
thermale.
J’attire votre attention sur le fait que la
compétition M13 comptera dans le classement
CRENA 2019-2020.
Date
Adresse

23 - 24 NOVEMBRE 2019
Stade André Darrigade
Complexe Sportif d'Aspremont
40100 DAX

Tel

06 08 62 22 78

Accès

Voir plan ci-joint

Ouverture de la salle à 9H00 le samedi
et 8h00 le dimanche.

PROGRAMME Individuel
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
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PROGRAMME Individuel
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
SCRATCH
30min après l’appel
DEBUT
1 heure après l’appel

EPEE
M15 Garçon H2028
M15 Fille H2028
M11 Garçon
M11 Fille

APPEL
12H00
12H00
14H00
14H00

PROGRAMME Individuel
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
SCRATCH
30min après l’appel
DEBUT
1 heure après l’appel

EPEE
M17 Garçon
M17 Fille
M13 Garçon
M13 Fille

APPEL
8H30
8H30
8H30
8H30
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FORMULE

M15 Suivant le cahier des charges CRENA

• Il est rappelé que les tireurs s'arment, s'équipent, s'habillent et
combattent sous leur propre responsabilité (Article 15 du
Règlement International).
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou
de vol de matériel ou d’effets.
• Pour les compétitions M11, M13 et M17 formule classique
susceptible d’évoluer le jour de l’épreuve en fonction des effectifs.

ARBITRAGE

Suivant le cahier des charges de la CRENA

• Suivant le cahier des charges de la CRENA, les arbitres doivent se
présenter lors de l'inscription des tireurs.
• Merci aux arbitres de venir équipés. (poids, pige, chrono et cartons)

DROIT D’ENGAGEMENT
• 8 € pour les M11 et M13.
• 10€ pour les M15 et M17

RECOMPENSES
• Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés

RESTAURATION
• Un buffet fonctionnera pendant toute la durée de la compétition.

INSCRIPTIONS
• Les engagements devront être effectués en ligne sur site FFE au plus
tard le 20 NOVEMBRE 2019 avant minuit.
• Pour chaque tireur engagé, non présent au début de la compétition
sans en avoir prévenu l’organisateur, une facture sera envoyée à son
club.
• Toute absence doit être signalée par mail :
• Aucune inscription ne sera prise sur place.
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HEBERGEMENT et PLAN de DAX
Possibilité de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de l’Office du Tourisme de
la ville de Dax au 05.58.56.86.86
Nous avons sélectionné pour vous :

HOTELS-RESTAURANTS
Ibis Styles : 4 avenue Milles Lacroix – 40100 DAX
Tel : 05 58 56 77 77
H8709-GM@accor.com
La Villa dacquoise : 86 avenue Francis Planté – DAX
Tel : 05 58 74 04 60
lavilladacquoise@yahoo.fr
Hôtel KYRIAD – Restaurant Le Tex Mex : Lac de Christus – Rue du Centre aéré – 40990 St
Paul les Dax
Tel KYRIAD: 05 58 91 70 70
Tel TEX MEX: 05 58 91 52 72
Kyriad.cesarpalace@joa.fr

HOTELS
L’ARRAYADE : 26 Rue d'Aspremont - 40100 Dax
Tel : 0558583030

RESTAUTANTS

L’Orange Ball : 8 rue Georges Clémenceau – 40100 DAX
Tel : 05 58 74 43 58
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CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1. Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
2. Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire
respecter
3. Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
4. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
5. Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
6. S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou
physiques
7. Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
8. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
3. Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses
actes et ses paroles
4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec
modestie sans ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de
l’adversaire dans la défaite
5. Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une
rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
4. Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
5. Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et
accompagnateurs
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique
7. Faire du spectacle sportif une fête

SAISON 2018 - 2019

