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CONDITIONS SANITAIRES
Au vu de la situation sanitaire actuelle et du protocole dicté par la FFE, le club sera
amené à exiger la présentation, dès l'entrée sur le site de la compétition, d'un
PASS'SANITAIRE* valide pour toute personne majeure, mais également pour les
mineurs de plus de 12ans. Après la vérification des pass'sanitaires, l'entrée sur le site
sera validée. Pour chaque club, les tireurs et maîtres d'armes recevront un bracelet
pour accéder en permanence à la zone de combat. Les arbitres devront se faire
connaître ce qui leur permettra également de recevoir un bracelet afin d’accéder à la
zone de combat. Toutes autre personne accompagnante ou spectateur se verra
remettre un bracelet de couleur différent afin de ne pouvoir accéder qu’aux espaces
destinés au public. Une fois dans la bulle sanitaire à l'intérieur de l’infrastructure, le
port du masque, les gestes barrières et la distanciation seront adaptés en fonction
des mesures imposées en vigueur à la date de la compétition.
ENGAGEMENTS
Les engagements des tireurs et arbitres devront être réalisés par Internet sur le site
de la FFE (http://www.escrime-ffe.fr/SITE FFE/competitions/competitions.htm) au plus tard
le jeudi 6 janvier 2022 à minuit
A NOTER : Aucun engagement ne sera pris par téléphone ou par mail. Les droits d’engagements
des tireurs inscrits mais absents le jour de l’épreuve devront être pris en charge sur place par le responsable
du club concerné. A défaut, ces droits seront facturés à posteriori au club.

Les droits d’engagement s’élèvent à :
 10,00 € par tireur, de M15 à Vétérans
 8,00 € par tireur, M13
HORAIRES
.Samedi 8 Janvier 2022

M15 Hommes
M15 Dames
M20 Hommes
M20 Dames
Vétérans Hommes
Vétérans Dames

.Dimanche 9 Janvier 2022

M17 Hommes
M17 Dames
M13 Hommes
M13 Dames
Seniors Hommes
Seniors Dames

APPEL
13h30
13h30
12h30
12h30
11h30
11h45

SCRATCH
13h45
13h45
12h45
12h45
11h45
12h00

DEBUT
14h00
14h00
13h00
13h00
12h00
12h15

APPEL
8h30
8h30
10h30
10h30
9h15
9h15

SCRATCH
8h45
8h45
10h45
10h45
9h45
9h45

DEBUT
9h00
9h00
11h00
11h00
10h00
10h00
2

REGLEMENT ET LICENCES
Conforme au cahier des charges du CRENA
DIRECTOIRE TECHNIQUE
Il sera formé sur place, il organisera les formules particulières et tranchera sans
appel les cas litigieux.
FORMULE & RECOMPENSES
Pour toutes les catégories, conformément au cahier des charges : 1 tour de poule (6
ou 7 tireurs de préférence) + tableau d’élimination directe sans repêchage.
Pour les catégories M17 à Vétérans (V1 et V2 Hommes) (qualificatives par quotas,
respectivement pour les CN de Châlon, Antony, Lisieux et Thionville), la 3éme place
sera tirée.
Les formules des compétitions regroupant peu de tireurs pourront être adaptées par
le Directoire Technique le jour de la compétition.
Les 4 premiers tireurs seront récompensés.
Les formules et les horaires seront susceptibles d’être modifiées, en fonction du
nombre de tireurs inscrits. Un mail sera envoyé aux clubs le vendredi 7 janvier avant
13h en cas de changement.
TENUE
Tenue réglementaire obligatoire aux normes FFE. L’attention des tireurs est
particulièrement attirée sur l’article 14bis§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 … ».
ARBITRAGE
Un arbitre sera engagé par les clubs pour 4 tireurs présentés dans une catégorie
(exemple : 3 M17 hommes + 1 M17 dames = 1 arbitre). Les noms des arbitres devront
être communiqués en même temps que seront engagés les tireurs. Tout arbitre
inscrit sur l’Extranet (quel que soit la catégorie) devra être présent et
devra arbitrer. S’il n’est pas présent, il devra être remplacé par un arbitre au
moins de niveau inter-départemental et le club devra avertir par mail avant le jeudi
précédent l’épreuve, du nom de ces arbitres.
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.
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Si l’arbitre de club est absent le jour de l’épreuve, le ou les tireurs ne pourront
participer à l’épreuve (sauf s’il est remplacé par un autre arbitre)). Les arbitres
devront être de niveau formation Régionale minimum (cf Règlement de l’arbitrage).
Engagement des arbitres en ligne sur le site de la FFE.
Les arbitres seront indemnisés selon le tarif fédéral. Pour bénéficier de ce tarif, les
arbitres devront se tenir toute la journée à la disposition de l’organisateur.
RESTAURATION
Un buffet fonctionnera pendant toute la durée de la compétition sur les deux jours
(sandwichs, boissons, cafés, …)
PLAN D’ACCÈS A LA SALLE JEAN MAMERE
Par la rocade de Bordeaux : prendre la sortie n°26 direction Libourne / Périgueux / Lyon
(E70 / N89). Après 15 kms, :
I.





II.






Soit sortie 8 (Libourne centre / Arveyres)
Traverser Arveyres
Passer le Pont et tourner à droite Cours des Girondins (2ème sortie)
Au Grand Rond Point, prendre la 2ème Sortie (direction Agen / Bergerac)
Passer 2 feux puis tourner à droite au Stade Moueix (Avenue du Parc des Sports)
Au Rond Point, tourner à droite Blvd de Quinault
Soit sortie 9 (Libourne Est / Bergerac)
Après 7 kms, sortie D70 direction Bergerac / Libourne Est /St Emilion
Au Rond Point, 3ème sortie Libourne Centre
Traverser 5 ronds-points
Tourner à gauche au Stade Moueix (Avenue du Parc des Sports)
Au Rond Point, tourner à droite Blvd de Quinault

Par le centre de Libourne : prendre Cours Tourny,
 Au Grand Rond Point, prendre la 2ème Sortie (direction Agen / Bergerac)
 Passer 2 feux puis tourner à droite au Stade Moueix (Avenue du Parc des Sports)
 Au Rond Point, tourner à droite Blvd de Quinault
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HEBERGEMENT

HÔTEL RESTAURANT KYRIAD LIBOURNE-ST EMILION
8 rte Jourdan Le port du Noyer
33500 Arveyres
 05 57 51 41 41

IBIS BUDGET
Zone d'activités les Dagueys
33500 Libourne
 08 92 70 20 17

HOTEL IBIS ST EMILION
Route de Castillon
Lieu dit du Bois de l’Or / D670
33330 SAINT EMILION
 05 57 25 25 07

HOTEL DE FRANCE ***
5 r Chanzy
33500 Libourne
 05 57 51 01 66
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