Gradignan Talence Escrime
Salle Pierre de Coubertin, rue Salvador Allende
33400 Talence
Courriel : contact@gradignan-talence-escrime.fr
Tél/Fax 05 56 89 10 11

CHAMPIONNATS NOUVELLE AQUITAINE
EPEE PAR EQUIPES
M15 – M17 – M20 – Séniors et Vétérans Dames et Hommes
8 et 9 Février 2020
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Maîtres,
« GRADIGNAN TALENCE ESCRIME » a le plaisir de vous convier aux :
Championnats Nouvelle Aquitaine Epée par Equipes
M15 – M17 – M20 – Séniors et Vétérans Dames et Hommes
Les Samedi 8 et Dimanche 9 Février 2020

Gymnase Pierre de Coubertin
Rue Salvador Allende
33400 TALENCE
Pour toute demande d’information sur la compétition, merci d’utiliser le mail
contact@gradignan-talence-escrime.fr
Droits d’engagement : 20,00 € par équipe, pour toutes les catégories
Les tireurs doivent présenter une licence validée pour la saison en cours
Clôture des inscriptions : mercredi 5 Février 2020 avant minuit
Les engagements seront uniquement effectués sur le site extranet de la FFE :
http://extranet.escrime-ffe.fr
Aucun engagement ne sera accepté le jour de la compétition
Formule compétitions par équipes: cf Règlement Sportif Nouvelle Aquitaine
Pour les catégories M15 à Séniors :
v Matches en 36 touches avec 9 relais de 3 mn pour les M15
v Matches en 45 touches avec 9 relais de 3 mn pour les M17, M20 et Séniors
v Tableau d’élimination directe sans tirage de la 3ème place
v Classement des équipes par addition des points de leurs 3 meilleurs tireurs dans le
classement national, puis régional, à jour.
v Le podium sera récompensé.
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Pour les Vétérans :
v Les équipes seront constituées par club pour l’épée hommes. A l’épée Dames, les équipes
pourront être de club ou de département
v Le calcul des âges cumulés des tireurs, pour satisfaire aux minima nécessaires, se fait
uniquement en prenant en compte l’année de naissance et la date de l’épreuve. Les
sommes des âges doivent être supérieures ou égales aux valeurs suivantes, y compris en
cas de remplacement : 140 ans pour les dames, 150 pour les hommes. Les équipes
inscrites seront classées par force déterminée par addition des points de leurs trois
meilleurs tireurs dans le classement national puis dans le classement régional, actualisé la
semaine avant l’épreuve
v Les rencontres se déroulent en ‘‘relais à l’italienne’’ en 45 touches (9 matches de 5
touches), avec application du handicap avant chaque match. La formule dépendra du
nombre d'équipes inscrites par catégorie :
o Entre 2 et 5 équipes : poule et tableau avec tirage de toutes les places
o À partir de 6 équipes : tableau d’élimination directe, avec tirage de toutes les
places jusqu’à la 8ème place
v Un quota qualificatif pour les Championnats de France à Anglet étant attribué lors de
cette épreuve, toutes les places seront tirées jusqu'à la 8éme place.
v Le podium sera récompensé.
Arbitrage : les clubs engageant une ou plusieurs équipes devront présenter au moins
1 arbitre.
Pour les vétérans, l’auto-arbitrage est autorisé dans les poules et le TED.
Les noms des arbitres devront être communiqués en même temps que seront engagés les tireurs.
Les arbitres devront se présenter sur la première épreuve impliquant un tireur du club qu'il
représente et ils devront rester à disposition des organisateurs jusqu'à leur libération.
Indemnisation selon le tarif fédéral.
Sont autorisés à arbitrer les arbitres au moins en formation régionale.
Tenue : conforme aux normes FFE en vigueur.
Art14bis§3 du règlement international relatif à la responsabilité des escrimeurs : « les tireurs
s’arment, s’habillent, s’équipent et combattent sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls… ».
Mise en application au 1er septembre 2019 pour les catégories M17 et plus :
- Pour les masques à languette métallique : application de la règlementation FIE sur le
système de fixation doublé du bandeau cervical.
- Pour les masques sans languette métallique : l’attache principale doit être réalisée avec
trois fermetures. L’utilisation de l’attache magnétique, qui existe déjà, reste obligatoire
(cf. m.25.7 du règlement du matériel de la FIE).
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Directoire Technique: il sera formé sur place : il organisera les formules particulières et
tranchera sans appel les cas litigieux
Surclassements : Une demande de surclassement est possible pour les M13 première année
(Code du Sport Art L231-5) avec l’utilisation du formulaire prévu à cet effet (formulaire de
simple surclassement encadré)
Accueil : Une restauration sera proposée tout au long de la compétition, sur les 2 jours.
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Samedi 8 Février 2020

Appel

Scratch

Début

Equipes
M20 Epée Dames
M20 Epée Hommes

12h00
12h00

12h15
12h15

12h30
12h30

Vétérans Epée Dames
Vétérans Epée Hommes

12h30
12h30

12h45
12h45

13h00
13h00

M15 Epée Dames
M15 Epée Hommes

14h30
14h30

14h45
14h45

15h00
15h00

Appel

Scratch

Début

Equipes
Séniors Epée Dames
Séniors Epée Hommes

9h00
9h00

9h15
9h15

9h30
9h30

M17 Epée Dames
M17 Epée Hommes

11h00
11h00

11h15
11h15

11h30
11h30

Dimanche 9 Février 2020
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Plan d’accès

Salle Pierre de Coubertin

MERIGNAC
Sortie N°17

TOULOUSE
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Liste des hôtels
Gradignan :
Chalet Lyrique
169, cours du Général de Gaulle
05-56-89-11-59
Campanile Hôtel Gril
Allée des Demoiselles
05-56-80-63-33
Villenave d’Ornon : Rocade Sortie 17 (proche compétition)
Hôtel Première Classe
2 rue J. Fragonard
05-56-37-68-46
Hôtel Stars
6, rue Salvador Dali
05-56-37-90-00
Pessac :
Hôtel Ibis
8, Rue Antoine Becquerel (sortie 14 de la rocade)
05-56-07-27-84
Hôtel Première Classe :
4 bis, Rue Antoine Becquerel (sortie 14 de la rocade)
05-56-36-83-50
Bordeaux :
Hôtel Ibis
19, Quai de Paludate (200m de la gare St Jean)
05-56-94-25-25
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CHARTE	
  DE	
  BONNE	
  CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

son intégrité et ses connaissances
Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses actes et ses paroles
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
Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
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
4.
5.
6.
7.

son intégrité et ses connaissances
Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs
Respecter la propreté des installations et du plateau technique
Faire du spectacle sportif une fête

