CIRCUIT H.2032 NOUVELLE AQUITAINE H/D
M15 EPEE
ET
CHALLENGES FALL ET LUZOIR H/D SENIORS
EPEE
27 NOVEMBRE 2022

L'Anglet Olympique Escrime a le plaisir de convier vos tireurs à l'occasion du Circuit Nouvelle Aquitaine
H.2032 M15 et au Challenge de la ville d’Anglet le 27 Novembre prochain à Anglet. La compétition Seniors est
ouverte aux clubs Espagnols.

LIEU
Centre Sportif et Culturel El Hogar
rue de Jouanetote
64600 ANGLET

HORAIRES
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CATEGORIES
M15
SENIORS

H/D
H/D

APPEL

SCRATCH

DEBUT

08h30

09h00

09h30

10h00

10h30

11h00

INSCRIPTIONS
Les inscriptions doivent être effectuées sur le site de la FFE Extranet avant mercredi 23/11/2022 à 23h59;
aucun engagement ne sera pris sur place.
Pour les clubs étrangers, merci de faire vos inscriptions par mail :
angletescrime@gmail.com
Droits d'engagements (à régler au moment de l'appel) :
M15 : 10€
Seniors : 10€

ARBITRAGE
1 arbitre sera engagé par les clubs pour 4 tireurs présentés (uniquement en M15). 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'ils
représentent et ils devront rester à disposition des
organisateurs jusqu'à leur libération par ces derniers.

CD64
ESCRIME
COMITE DEPARTEMENTAL
PYRENEES ATLANTIQUES

FORMULES
M15 : :1 tour de poule sans éliminé, minimum 6 ou 7 par poule en favorisant les
poules de 7 avec
décalage par club au tour de poule, 5 touches en 3 minutes en poule et 10 touches en 2 reprises de 3 minutes
en tableau avec 1 minute de repos pendant laquelle le tireur ne doit pas quitter la piste et pourra recevoir des
conseils
d’une seule personne. On ne tire pas la 3ème place.
CHALLENGE FALL/LUZOIR : 1 tour de poule en 5 touches à 6 ou 7 (pouvant être mixte selon le nombre
d’inscrits(es))+ tableau d'élimination directe
Hommes/Dames séparés.
Le Challenge LUZOIR sera attribué à la 1ère Sénior Dame.
Le Challenge FALL sera attribué au 1er Sénior Homme.
Les 8 premiers(es) de chaque catégorie seront récompensés.

TENUE ET MATERIEL
Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme aux normes exigées par la FFE.
Les tireurs s'arment et s'équipent sous leur propre responsabilité.

MEDICAL
Une permanence médicale sera tenue pendant toute la durée des

compétitions.

RESTAURATION
Un service de restauration chaud et froid fonctionnera toute la journée

CONTACT
Olivier MARTHE-BASTIEN : Maître d'Armes - 06 62 58 33 54 / Mail :

angletescrime@gmail.com

DIVERS
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel ou d’effets personnels
durant toute la compétition.

HEBERGEMENTS :
IBIS

64 avenue d'Espagne 64600 ANGLET tél. : +33 5 59 58 50 00

IBIS BUDGET 70 avenue d'Espagne 64600 ANGLET tél. : +33 8 92 68 04 93
ALTICA 10 rue du Cadran Parc du Busquet 64600 ANGLET tél. : +33 5 59 52 11 22
plus d'adresses à ce lien : http://www.anglet-tourisme.com

PLAN

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 son
3.
4.
5.
6.

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
4.
5.
6.
7.

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

S A I S O N 2022 - 2023

