Cercle d'escrime de Limoges
www.escrime-limoges.com

CIRCUIT REGIONAL EPEE NOUVELLE AQUITAINE
N°3
Sélectif en M17/M20/Seniors/Vétérans V1 V2
samedi 5 et dimanche 6 février 2022 à Limoges
Renseignements Pratiques
Lieu :
Cercle d’Escrime de Limoges
Complexe Sportif Robert Leconte
47 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs
87000 Limoges
Informations :
Maître Denis Lecavelier
06 23 09 25 24
escrimelimoges@gmail.com

Epreuve qualificative pour les CN fermés
M17 (Aix) M20 (Colmar) et Seniors (Vénissieux)
Vétérans V1/V2 (Aubière)
Arbitres :
Les clubs doivent engager 1 arbitre (au minimum en
formation régionale pour 4 tireurs participants de la
même catégorie, H & D confondus.
En cas d'absence de l'arbitre les tireurs du club ne
pourront participer aux épreuves
Les arbitres sont priés d’apporter leur matériel (peson,
chrono, cartons et stylo)
Inscription des arbitres sur l'extranet et tarif indemnitaire
FFE

Licence :
Licence saison 2021-2022 à jour
Formule :
Suivant le règlement sportif du CRENA
Directoire technique :
Sera composé sur place et pourra être amené à
prendre toutes les décisions utiles en conformité
avec le règlement de la FFE, et ce pour le bon
déroulement des épreuves
Buvette :
En fonction des règlements sanitaires en vigueur le
jour de la compétition

Equipement :
Conforme au règlement sportif de la FFE
Rappels :
– Sous-cuirasse 800N à partir de M13
– Masque à attaches multiples à partir de M17

Inscription pour les clubs
Avant le mercredi 2 février 2022, 23h59 sur le site
extranet.escrime-ffe.fr

PASS (tireurs, accompagnateurs, spectateurs)
Pass vaccinal pour les + 16 ans
Pass sanitaire de 12 à 16 ans
En fonction des règlements sanitaires en vigueur le jour
de la compétition

Droit d’inscription :
M13 : 8€, M15 à vétérans: 10€

Equipementier
My solutions présent les 2 jours
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Horaires & Déroulement des épreuves

Samedi 5 février

APPEL

SCRATCH

DEBUT

11h15
11h15
13h15

11h45
11h45
13h45

12h00
12h00
13h30

Dimanche 6 février

APPEL

SCRATCH

DEBUT

M17
Seniors
M13

8h15
9h45
10h45

8h45
10h15
11h15

9h00
10h30
11h30

Vétérans
M15
M20

Cercle d’Escrime de Limoges, 47 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs, 87000 Limoges

escrimelimoges@gmail.com

Cercle d'escrime de Limoges
www.escrime-limoges.com

Accès à

la salle
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Hébergements –
Adresse

Téléphone

CHEOPS 87
(Hébergement et restauration
sur place)

55, rue de l'Ancienne Ecole
Normale des Instituteurs,
87000 Limoges

05 55 30 08 10
www.cheops87.com

B&B LIMOGES GARE

Allée de seto,
87100 Limoges

0 892 70 23 60

HOTEL KYRIAD LIMOGES SUD

2 Rue Louis Bleriot,
Pa Du Ponteix
87220 Feytiat

05 55 06 07 07

SURE HOTEL
WESTERN

Z.I Du Ponteix,
Lieu Dit La Laugerie
87220 Feytiat

05 55 06 14 60

BY

BEST
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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
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
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