CHAMPIONNATS DE FRANCE EPEE
DAMES & MESSIEURS VETERANS
LES 22 ET 23 JUIN 2013 - ANGLET

CD64
ESCRIME
COMITE
DEPARTEMENTAL
PYRENEES ATLANTIQUES

L'Anglet Olympique Escrime a le plaisir de convier vos tireurs à l'occasion des Championnats de France
Epée Vétérans individuels et par équipes les 22&23 juin 2013 à Anglet.

LIEU

Centre Sportif et Culturel “El Hogar »,
rue de Jouanetotte, 64600 Anglet .
Un fléchage sera mis en place.
Gare SNCF la plus proche : Biarritz.
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne.
Autoroute A63 : sortie Bayonne sud ou Biarritz.

HORAIRES
SAMEDI 22 juin 2013
EPREUVES INDIVIDUELLES EPEE DAMES & MESSIEURS
V1

V2

V3

V4

Appel
Scratch
Début

7h30
8h00
8H15

9h30
10h00
10h15

7h30
8h00
8H15

9h30
10h00
10h15

Epée DAMES

V1

V2

V3

V4

9h30
10h00
10h15

7h30
8h00
8H15

9h30
10h00
10h15

9h30
10h00
10h15

Epée MESSIEURS

Appel
Scratch
Début

FINALES A PARTIR DE 16h30
DIMANCHE 23 juin 2013
EPREUVES PAR EQUIPES - EPEE DAMES & MESSIEURS
Epée MESSIEURS
EQUIPES

Epée DAMES
EQUIPES

Appel

7h15

Appel

7h15

Scratch

7h45

Scratch

7h45

Début

8H00

Assauts

8H00

FINALES A PARTIR DE 15h00

ENGAGEMENTS :
Il est recommandé aux tireurs de s’assurer qu’ils sont bien inscrits !
Epreuves individuelles :
Les engagements pour les épreuves individuelles sont à effectuer, par les ligues, avant le mercredi 19 JUIN
2013 (23h59) par inscription en ligne sur le site de la FFE. La participation aux Championnats de France est
ouverte à tous les tireurs, sous réserve, pour les tireurs des seules catégories Epée Hommes V1 et V2
d'avoir participé préalablement : soit à 2 CN, soit à 1 CN et un Championnat Vétérans de Zone ou de Ligue.
Cette obligation ne s'applique pas aux participants des DOM-TOM.
Epreuves par équipes :
Les engagements pour les championnats de France Hommes sont à effectuer avant le mercredi 19 JUIN
2013 (23h59) par inscription en ligne FFE et, pour le Critérium dames, avant le samedi 22 JUIN 17h,
directement auprès de l’organisateur.
Le capitaine d'équipe ou son représentant doit confirmer la participation et la composition de son (ses)
équipe (s) au plus tard à la fin des épreuves individuelles du samedi auprès du directoire technique.
Afin de permettre à l’organisateur d’établir les rencontres dès le samedi, les engagements (3 ou 4 tireurs
par équipe) devront comporter les mentions suivantes pour chaque équipe engagée :
nom de l’équipe (club, département, ligue ou zone), nom, prénom, année de naissance, catégorie et
club pour chaque engagé y compris le remplaçant, leurs points au dernier classement national
actualisé avant les championnats de France dans sa catégorie.
l
Les tableaux messieurs et dames (rencontres et n° de piste) seront affichés le samedi à 18h.
Aucune inscription ne sera acceptée le dimanche matin.

EPREUVES PAR EQUIPES (formule selon règlement fédéral)
Hommes. Seules les équipes de club peuvent participer ( 3 tireurs et un remplaçant autorisé ).
Les équipes inscrites seront classées par force, déterminée par addition des points de leurs trois meilleurs
tireurs dans le classement national actualisé avant l'épreuve individuelle. Le tableau d'élimination directe sera
établi à partir de ce classement. La somme des âges des tireurs hommes présents en piste doit toujours être égale
ou supérieure à 150 ans (y compris en cas de remplacement).
Dames Un Critérium National à l'épée dames est ouvert aux équipes composées de 3 tireuses (et une
remplaçante éventuelle) constituées soit par club, département, ligue ou zone. La somme des âges des
tireuses dames doit toujours être égale ou supérieure à 140 ans (y compris en cas de remplacement).

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.

SUIVI MEDICAL
Présence d’un médecin et de kinésithérapeutes pendant toute la durée de la compétition.

RESTAURATION
Un service de restauration sera mis à la disposition de tous.
Buvette assurées tout au long de la compétition.

VENTE ET MAINTENANCE DU MATERIEL :
Un stand CARTEL sera présent pendant toute la compétition.

SITE INTERNET
http://angletescrime.sportsregions.fr
Toutes les infos et les résultats

CONTACTS
Franck BELLEVIER : Président du Comité d'organisation 06 10 63 14 01 Mail : franceveteransanglet2013@gmail.com
Olivier MARTHE-BASTIEN : Maître d'Armes 06 62 58 33 54
Mail : angletescrime@hotmail.fr

NAVETTES
Un service restreint de navettes sera mis en place à partir du samedi matin et le dimanche entre certains hôtels,
la gare de Biarritz (la plus près du lieu de compétition) et l'aéroport. Précisions à venir sur le site du club !

A l'issue des remises des récompenses individuelles du Samedi,
l'Anglet Olympique Escrime vous invite tous à un

Vin d'honneur !
DIVERS

A l'occasion de ce rassemblement, un moment de convivialité vous est proposé autour d'un
repas dans un restaurant le samedi soir. Merci de faire impérativement vos réservations par
mail : franceveteransanglet2013@gmail.com
Le nombre de places est limité à 150. Le prix du repas sera d'environ 28€/personne.

MENU CIDRERIE : omelette à la morue / Côte de boeuf / fromage du pays / café / cidre basque à volonté

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

