CIRCUIT NATIONAL EPEE DAMES SENIORS
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
MACON

Renseignements Pratiques
Lieu et Informations :

Licence : 2018 / 2019

Mâcon Escrime
Complexe Sportif des Saugeraies
195, allée René Cassin
71000 MACON
Tél : 03.85.39.85.81
Mail : macon.escrime@sfr.fr

Formule :
Application du règlement FFE des
Circuits Nationaux Epée Dames

Engagement : 13 €
Récompenses :

Au plus tard le mercredi 9 janvier

2019
Les 4 premières

sur extrat net FFE

Permanence médicale assurée

Engagement hors délais : 65 €
Engagements des tireurses
Par Mail :

étrangères :
macon.escrime@sfr.fr
Horaires :

Appel : 7h30

Scratch : 8h00

Début : 8h15

Navette : à disposition après réservation auprès du club,entre les gares, hôtels et la salle
d'Armes
VOIR LA FICHE POUR LES NAVETTES

Stand matériel : ESCRIME DIFFUSION
présent sur la compétition

Courtoisie : L'enseignant ou l'accompagnateur, n'a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le
match, n'a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf pendantles périodes
réglementaires dévolues à cette effet, n'a pas le droit de demander des explications auprès de l'arbitre.
Le non respect de ces points réglementaires entraînera l'application des articlesT 82 et T 83 du règlement pour
les épreuves FIE par l'une ou l'autre des autorités suivantes : l'arbitre, tout membre composant le directoire
technique, le responsable technique régional (CTS) ou son équivalent désigné par la ligue, le président de la ligue
(ou son représentant), ou le président du comité départemental (ou son représentant) en fonction des
prérogatives de chacun.

Engagements : En cas d'absence de tireurs d'un club engagés à l'épreuve, les responsables du club ou à défaut
les autres tireurs présents doivent s'acquiter des frais d'engagements correspondant à la totalité des tireurs
engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition. Dans le cas ou tous les tireurs engagés sont
absents, le droit pour le club de participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification
du paiement des droits d'engagements entre les mains du club organisateur.
(Décision du CD FFE du 29 mars 2008)

CIRCUIT NATIONAL EPEE DAMES SENIORS
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
MACON
FICHE NAVETTE
Inscriptions et règlement obligatoire avant le mercredi 9 janvier 2019
TARIF : 5,00 € par personne pour le week end
INSCRIPTIONS et REGLEMENT: par chèque à
MACON ESCRIME,
Complexe Sportif des Saugeraies
195, allée René Cassin
71000 MACON
Nous vous remettrons un bracelet dès la première navette

Coupons à renvoyer par courrier avec le règlement
avant le mercredi 9 janvier 2019
RESERVATION NAVETTE
CLUB : ____________________________________________________________________
CONTACT : (tél) : ___________________________________________________________
DATE ET HEURE D'ARRIVEE : ______________________________________________
GARE D'ARRIVEE :

Mâcon Ville

Mâcon Loché (TGV)

NOMBRE DE PERSONNES : _________________________________________________
HOTEL : ___________________________________________________________________

RETOUR
HEURE : __________________________________________________________________
GARE :

Mâcon Ville

Mâcon Loché (TGV)

NOMBRE DE PERSONNES : _________________________________________________

