Circuit National Elite M17 Epée
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre 2019
Amphithéâtre de Rodez

Tous les arbitres du samedi sont convoqués au directoire technique à 9h30 à
la salle de spectacle de l'Amphithéâtre.
Horaires de la compétition samedi:

Samedi

Paiement à l’accueil
salle
spectacle Amphithéâtre

Appel et scratch sur piste
Début des assauts

Garçons 1ère vague

9h30

10h15

Garçons 2ème vague
(le cas échéant)

9h30

à partir de 12h30

Filles

12h30

13h15

Dans la salle spectacle Amphithéâtre et dans la salle Dojo, des écrans afficheront l'affectation des tireurs
aux pistes pour les filles comme pour les garçons.
Les garçons de la 1ème vague se présentent sur leur piste à 10h15 pour l’appel, ceux de la 2ème vague se
présentent sur leur piste à 12h30 pour l’appel (qui sera effectué dès la poule de la première vague terminée).

Les filles se présentent à 13h15 sur leur piste pour l’appel.

Les poules ainsi que les numéros de pistes associés seront annoncés à partir du vendredi 29 novembre sur
le site du club ici:

http://www.escrimerodezaveyron.com/cn-m17-rodez/affectation-des-pistes.html

Durant les poules du samedi, les arbitres recevront la consigne suivante : Il sera interdit aux tireurs de
tester leur matériel sur la piste. (Prévoir son testeur personnel)

Horaires de la compétition dimanche:
Présentation des tireurs sur
leur piste

Scratch

Garçons

8h15

8h30

Filles

8h15

8h30

Dimanche

Finales à partir de 15h00, remise des récompenses à 16h00.

Règlement :
Ce circuit est ouvert aux titulaires d'une licence FFE de l'année en cours. Toutes les dispositions
réglementaires sont conformes au cahier des charges de la FFE.
Arbitrage :
Les clubs engageant plus de 3 tireurs devront inscrire un arbitre en ligne comme prévu par le
règlement fédéral.
Pour les arbitres les repas seront offerts et ils seront indemnisés suivant le barème fédéral
correspondant à leur diplôme.

Formule:
SAMEDI :
1 tour de poules à 7 ou 6 avec décalage par club et comité régional, jusqu’à 30 % d’éliminés.
Possibilité de faire des poules de 8 sur autorisation exceptionnelle de la commission, en fonction du
nombre d'engagés.
En cas d’égalité pour la dernière place à l’issue du tour de poule, on qualifiera tous les ex-æquo.
Tableau d’élimination directe pour qualifier 128, 64 ou 32 tireurs pour le dimanche.
Si 32 tireurs sont qualifiés par le tableau préliminaire pour le dimanche, 16 tireurs seront
directement qualifiés pour le dimanche après le tour de poules.
Si 64 tireurs sont qualifiés par le tableau préliminaire pour le dimanche, 6 tireurs seront directement
qualifiés pour le dimanche après le tour de poules.
Si 128 tireurs sont qualifiés par le tableau préliminaire pour le dimanche, 5 tireurs seront
directement qualifiés pour le dimanche après le tour de poules.
DIMANCHE :
1 tour de poules à 7 avec décalage par club et comité régional jusqu’à 35 % d’éliminés.
Tableau d’élimination directe.
NB: en cas d’égalité pour la dernière place à l’issue du tour de poule, on qualifiera tous les exæquo.

Récompenses :
FILLES et GARCONS :
1er : 200 €
2ème : 100 €
3èmes : 50 €

Inscriptions :
Par les clubs et obligatoirement sur le site de la Fédération Française
d’Escrime jusqu’au Mercredi 27 novembre 2019 à 23 h 59.

Droit d’engagement : 18 €
En cas d’absence de tireurs engagés, les responsables du club concerné ou à défaut les autres
tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement des tireurs absents, sous peine de ne
pouvoir participer à la compétition. Si tous les tireurs d’un même club engagés sont absents, le
droit pour ce club de participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la
justification du paiement des droits d’engagement au club organisateur.

TRES IMPORTANT:
Les poules seront publiées le vendredi 29 novembre 2019 dans la journée sur
Joinapp, et sur le site internet du club ici:

http://www.escrimerodezaveyron.com/cn-m17-rodez/affectationdes-pistes.html
Pour les épreuves « élite » et de référence du circuit national individuel et par
équipes M17, M20, seniors et les épreuves des ½ finales (nationales) H2024,
les organisateurs ont l’obligation de publier les poules ou les tableaux
d’élimination directe la veille de l’épreuve. Dans ce cas précis, les
organisateurs ne pourront pas accepter d’engagement hors-délais après la
publication des poules ou des tableaux d’élimination directe. En cas
d’absence d’un ou plusieurs tireurs dans une poule, le DT aura autorité pour
équilibrer les poules.
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis jusqu’à la publication
des poules et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci pourra
participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5
fois le droit d’engagement maximum initialement prévu.

Informations :

Les trois salles accueillant les pistes :
-

La salle de spectacle Amphithéâtre (les pistes A)

-

Dans le même bâtiment au niveau -4, le Gymnase (les pistes G)

-

A 150 mètres, la salle Dojo (les pistes D)

Chaque piste sera identifiée par une lettre et un numéro.
( exemple : D2 = salle Dojo piste 2)

Restauration :
Buvette et restauration sur place. (Prix raisonnables)

Equipementier :
Un stand de réparation et de vente de matériel sera assuré tout au long
de la compétition.

Suivi des résultats :
Pendant la compétition, les résultats seront mis à jour sur le site internet
du club, après chaque saisie de poule ou de match de tableau, par
l'envoi automatique de fichiers FTP à partir d'engarde pro, ici:
Filles :
http://www.escrimerodezaveyron.com/cn-m17-rodez/resultats/saison2019-2020/filles.html
Garçons :
http://www.escrimerodezaveyron.com/cn-m17-rodez/resultats/saison2019-2020/garcons.html

Nous utiliserons aussi Joinapp :
• Rejoindre le groupe Joinapp « CN M17 Rodez Filles » en cliquant
sur ce lien depuis votre smartphone :
http://www.joinapp.fr/d/89084981ddb771767d1b2405d35a75ab
• Rejoindre le groupe Joinapp « CN M17 Rodez Garçons » en
cliquant sur ce lien depuis votre smartphone :
http://www.joinapp.fr/d/89084981ddb771767d1b2405d35a63fb
• Vous pouvez aussi rejoindre les deux groupes en flashant
directement sur les « QR codes » à la fin de ce document.

Lieu de l’évènement :

AMPHITHEATRE - Bd du 122ème RI - 12000 Rodez

Contacts :
Escrime Rodez Aveyron
www.escrimerodezaveyron.com
rodezaveyron.escrime@gmail.com
Téléphone Salle d’Armes : 05 65 68 31 22
Président GOUBERT Jean-Michel : 06 06 78 43 61

LISTE DES HÔTELS PARTENAIRES:
MERCI D'ESSAYER DE FAVORISER NOS HOTELS PARTENAIRES

Hôtel Le Bowling du Rouergue 05 65 67 08 15
http://www.bowlingdurouergue.com/
12850 Onet le Château

Relais Fasthôtel Rodez 05 65 46 99 77
http://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-rodez
Zone Commerciale Eldorado, 12740 Sébazac (peu après la sortie de Rodez)

Ruthénium Hôtel 05 65 58 79 80
http://www.ruthenium-hotel.fr/
4bis Bd Denis Puech 12000 Rodez (centre ville)
Tarif spécial escrime : 10% de remise

http://www.escrimerodezaveyron.com/
Chercher des hôtels : www.tourisme-aveyron.com
www.ot-rodez.fr

Profitez de votre week-end pour visiter le MUSEE SOULAGES

Site du musée: www.musee-soulages.grand-rodez.com

