
 

                           Le Bourges EscrimeS est heureux de vous inviter au 

Circuit National Elite Sabre Hommes et Dames M20 

Dimanche 22 janvier 2017 

 

 

LIEU ET HORAIRES 

La compétition se déroulera le 22 janvier 2017 au CREPS, Avenue du Maréchal Juin – 18000 Bourges 
 

 Appel Scratch Début 

Hommes 8h00 8h30 8h45 

Dames 9h30 10h00 10h15 
Finales prévues à partir de 15h30 
 
 

REGLEMENT 

 Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme au règlement de la FFE. 
 Le directoire technique, formé le jour de la compétition et composé de 3 personnes, tranchera les cas 

litigieux. 
 Le club ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol à l'intérieur ou à l'extérieur du CREPS. 
 L’inscription à la compétition implique l’acceptation du présent règlement. 
 

ENGAGEMENT 

Les engagements se feront uniquement en ligne sur le site de la FFE jusqu'au mercredi 18 janvier 2017 
23h59. 

Selon le règlement fédéral, dans le cas où un tireur n'a pas été engagé à cette épreuve dans les délais impartis 
par ce biais, il pourra participer, sous réserve d'avoir préalablement prévenu le Bourges EscrimeS 
(bourges.escrimes@orange.fr), le droit d'engagement étant de 65 € et ce impérativement avant le vendredi 20 

janvier 2017 à 21h. 
 
 

Le droit d'engagement est de 13 € 
 

LICENCE 

Les tireurs devront être licenciés à la FFE ou FIE pour la saison 2016/0217. En cas de contestation, le tireur doit 
être en mesure de justifier de son identité auprès du DT, sous peine de ne pouvoir prendre part à la compétition 
 

FORMULE 

Selon la formule fédérale : 1 tour de poule à 7 ou 6 tireurs, avec décalage par Ligue et par Club puis tableau 
d’élimination directe en 15 touches, sans décalage jusqu’à la finale. 
 

ARBITRAGE 

Conformément au règlement de la FFE, un arbitre (régional au moins) devra être engagé à partir du 4ème licencié 
d'un même club inscrit pour la compétition ( Homme et Femme confondus). 
Les arbitres seront rémunérés selon les tarifs fixés par la FFE. 
 

RECOMPENSES  

Les podiums hommes et dames seront récompensés. 
1er : 200 euros, 2ème 100 euros, 3ème 50 euros 

 
 

MEDICAL 

Un médecin assurera la couverture médicale durant toute la compétition 
 

RESTAURATION 

Une buvette se tiendra ouverte durant la totalité des épreuves 
 

MATERIEL 

Un stand Planète Escrime sera présent sur le lieu de la compétition 
 

http://www.escrime-ffe.fr/WD100AWP/WD100Awp.exe/CONNECT/FFE_ENGAGEMENTS?_WWREFERER_=http://www.escrime-ffe.fr/SITE_FFE/competitions/competitions.htm&_WWNATION_=5
mailto:bourges.escrimes@orange.fr


 

Règle de courtoisie 

L’enseignant et/ou accompagnateur : 
- n’ont pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match 
- n’ont pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf durant les périodes 

règlementaires dévolues à cet effet 
- n’ont pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre 
Le non-respect de ces points règlementaires entrainera l’application du règlement pour les épreuves FIE 
 

SITE INTERNET 

L’ensemble des informations et résultats seront mis en ligne sur le site du club : www.bourges-escrime.fr  
 

HEBERGEMENT 

 Directement au CREPS:48 Avenue du Maréchal Juin – 18000 Bourges 02 48 48 01 44  
cr018@creps-centre.sports.gouv.fr  

 Hôtels proches de la sortie d'Autoroute :  
Mister Bed: ZAC Le César – 18570 Le Subdray – 02 48 26 54 55.  
IBIS Styles : ZAC Échangeur – rue Aristide Auxenfrans 18000 Bourges – 02 48 26 33 66 

 Hôtels proches du centre-ville :  
Christina : 5 rue de la Halle – 18000 Bourges – 02 48 70 56 50 
IBIS Bourges Centre : rue Vladimir Jankelevitch – 18000 Bourges – 02 48 65 89 99 

 Hôtels proches de la gare : 
Le Berry : 3, place du Général Leclerc – 18000 Bourges – 02 48 65 99 30 
Arcane : 2 place du Général Leclerc – 18000 Bourges – 02 48 24 20 87 

 Autre :  
Campanile : Détour du Pavé – 18230 Saint Doulchard – 02 48 70 20 53 

 

 

   

 

             

               
  

 

 

 

 

            

 

Renseignements 

Pour tous renseignements complémentaires : 
 Alain Lamboley  lamboleya@orange.fr 06 80 41 88 72 

 Maitre Didier Asselin d.asselin@hotmail.com  06 13 40 41 71      

http://www.bourges-escrime.fr/
mailto:cr018@creps-centre.sports.gouv.fr
mailto:lamboleya@orange.fr
mailto:d.asselin@hotmail.com


 
 

PLAN D'ACCES AU CREPS DE BOURGES 
 

Plan d'accès en ligne sur le site du CREPS de Bourges 
 

Venir en train 

En train depuis Paris (gare d’Austerlitz) il vous faudra environ deux heures pour arriver 

en gare de Bourges, vous aurez le choix ensuite entre le bus (lignes et arrêts indiqués 
sur le plan ci-dessous) et le taxi. 

 

Venir en voiture 
 

Depuis l’A71 prendre la sortie "Bourges Centre". Ensuite, direction gare SNCF, puis 

direction Montargis, suivre l’avenue du Général Charles de Gaulle poursuivre à droite 
avenue du Maréchal Juin. 
 

 

http://www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr/index.php?RID=1&ID=13

