Amicale Tarbaise d’Escrime
Maison de l’Escrime, Z.A Bastillac sud 65 000 TARBES
Tel Fax: 05 62 34 15 76
Portable : 06 21 37 05 50
Mail : tarbesescrime@sfr.fr

LA ZONE SUD OUEST H2024 SABRE MINIME
A TARBES
L’Amicale Tarbaise d’Escrime vous invite les 23 janvier 2016 à la Maison
de l’Escrime à l’occasion du championnat de zone minime H2024 par équipe et
individuelles filles et garçons.

HORAIRES
Samedi 23 janvier 2016 :
Epreuves individuelles:
•

Appel : 11 h Scratch 11 h 15, Début 11 h 30 (Filles et Garçons)
Epreuves par équipe : après les épreuves individuelles

•

Appel : 16 h Scratch 16 h 15, Début 16 h 30 (Filles et Garçons)

REGLEMENT
Ø Licence 2015 obligatoire Le droit d’engagement sera fixé à 20 € par équipe. Et 12 €
pour l’épreuve individuelle.
Ø Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne sur le serveur de la FFE avant le
mercredi 20 janvier 2016 à 23h59. Comme défini dans le « Règlement sportif » (FFE).
Les tireurs sont inscrits : en individuels, par les clubs et en équipe par les ligues.
Arbitrage :
Ø En individuel :
- Chaque club qui engagera 4 tireurs devra fournir un arbitre, l’arbitre devra être
présent même si le nombre de présents est inférieur le jour de la compétition. Faute
de quoi le directoire technique pourra ne pas accepter les tireurs
- les arbitres officieront dans l’arme où se présentent les tireurs et ils devront rester
pour toute la journée à la disposition de l’organisateur.
Ø Par Equipe :
- Pour l’épreuve de Zone chaque ligue présentant 1 équipe devra fournir un arbitre
dans cette arme (Hommes et Femmes confondus).
- Suivant réglementation de l’arbitrage.
Ø Tenue et matériel conformes aux normes FFE. Port du Blason Bleu Obligatoire.
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Formule :
Ø En individuel :
• un tour de poule de 6 ou 7 sans éliminer avec décalage par club et par
ligue.
• constitution des poules avec le classement national actualisé
• tableau de 64 ou 128 incomplet sans décalage.
• la 3ème place ne sera pas tirée
Ø En équipe : TED. Les équipes seront classées selon le classement National individuel
minime. On favorisera si possible un décalage par ligue.
Restauration :
Un buffet sera mis en place durant toute la durée des épreuves (sandwiches, boissons chaudes
et froides, gâteaux…).
Récompense :
Les trois premières équipes ainsi que les Finalistes des épreuves individuelles seront
récompensés.
Contact :
Mail : tarbesescrime@sfr.fr
Eric Maumus : 06 21 37 05 50 (Directeur technique de l’ATE)
Lieu de la compétition
Maison de l’Escrime, Z.A. Bastillac Sud 65000 Tarbes
• Accès par autoroute :
1. sortie Tarbes Ouest puis 1er rond point direction Tarbes centre et Hôpital
2. Au 3ème rond point, depuis l’autoroute, (Université UPPA) tourner à droite pour entrée
dans la Z.A. Bastillac Sud (l’entrée est à 30 mètres après le rond point, en direction de
l’hôpital) ATTENTION (hauteur max 2,10 m)
3. Puis au fond de la rue prendre à gauche. C’est le deuxième bâtiment sur la gauche.
•
1.
2.
4.

Par la nationale
Direction hôpital de Tarbes
Au rond point de l’Hôpital direction autoroute Tarbes Ouest – Lourdes
Au 1er rond point, faire demi-tour prendre pour entrée dans la Z.A. Bastillac Sud (l’entrée
est à 30 mètres après le rond point, en direction de l’hôpital) ATTENTION (hauteur max
2,10 m)
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5. Puis au fond de la rue prendre à gauche. C’est le deuxième bâtiment sur la gauche.

