
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE, LIEU ET HORAIRES 

La compétition se déroulera le samedi 1 et dimanche 2 juin 2019 au CREPS, Avenue du Maréchal Juin – 18000 Bourges 
 
Équipes hommes & dames le 1er juin :  

 appel scratch Début compétition Finale* 

N3 homme 8h00 8h15 8h30 12h30 

N2 dame 8h30 8h45 9h00 13h30 

N2 homme 10h30  11h00 14h30 

N1 dame 12h30  13h00 16h00 

N1 homme 13h30  14h00 17h00 

*horaire finale à titre indicatif, fin prévue à 18h15 

 

Individuels hommes & dames le 2 juin : 

 appel scratch Début compétition Finale* 

N3 homme 7h30 7h45 8h00 11h30 

N3 dame 7h45 8h00 8h15 11h30 

N2 homme 10h30  11h00 14h30 

N2 dame 10h30  11h00 14h30 

N1 homme 12h30  13h00 16h30 

N1 dame 12h30  13h00 16h30 

*horaire finale à titre indicatif, fin prévue à 17h30 

 
 

REGLEMENT 

 Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme au règlement de la FFE. 
 Le directoire technique formé le jour de la compétition 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 en ligne sur le site de la FFE jusqu'au mercredi 29 mai 2019 à 23h59, par les Comités 

Régionaux pour la N3H et N2F, par les clubs pour la N2H et la N1, tant pour l'individuel que pour les équipes. 
 

Le droit d'engagement est de 40 € pour les équipes, 15€ pour les individuels 
 

LICENCE 

Les tireurs devront être licenciés à la FFE pour la saison 2018/0219. 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 

 
 

FORMULES 

Selon le règlement fédéral :  

Pour les équipes 

N3 hommes et N2 dames : Tableau d’élimination directe avec décalage par club au premier tour du tableau, sans 

rencontres de classement. La 3ème place sera tirée pour attribuer la médaille de bronze. 

Classement initial :  en fonction du classement de la demi-finale N3 sabre hommes et N2 sabre dames pour les 

équipes qui y ont participées, les équipes suivantes sont classées par numéro de série 

N1 Hommes, N1 Dames, N2 Hommes : Tableau d’élimination directe suivant classement des demi-finales 

respectives 

En individuel : 

N3 1 tour de poules à 7 ou 6 tireurs, avec décalage par comité régional et par club, puis Tableau d’élimination directe 

N1 et N2 Tableau d’élimination directe. 

http://escrime-ffe.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARBITRAGE 

Conformément au règlement de la FFE, un arbitre (régional au moins) devra être engagé pour chaque équipe présentée 

en N1 et N2 
 

RECOMPENSES  

Les 3 premières places sont récompensées 
 

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 
 

SITE INTERNET 

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

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 
 

HEBERGEMENT 

Pour la réservation de votre hébergement (hôtels, chambres d’hôtes etc…), n’hésitez pas à 

contacter l’Ad2T / Berry Province Réservation : 

 Nathalie au 02.48.48.00.19 ou par mail à l’adresse suivante : nathalie.roger@ad2t.fr 

 Nadia au 02.48.48.00.23 ou par mail à l’adresse suivante : nadia.nezlioui@ad2t.fr 

Qui se chargeront de toutes les formalités pour vous trouver l’hébergement l’idéal ! 
 

RESTAURATION 

Pour passer une soirée agréable, rendez-vous chez nos partenaires : 
 

HOLLY'S DINER de BOURGES 
8 AVENUE DE PETERBOROUGH 

AVARICUM 

18000 BOURGES 

Tel : 02.48.70.20.00  

 

LA MÈRE POULE 
28-30 Rue des Cordeliers 

18000 BOURGES 

Tel : 02.48.68.91.82 
 

 

LA GARGOUILLE 
108 rue Bourbonnoux 

18000 BOURGES 

Tel : 02.48.24.23.59 

 

 
 

http://www.bourges-escrime.fr/
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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

