
 



 

Samedi 31 Janvier 2015 

Zone 2 

    Sabre Cadet Équipes Hommes et Dames  

½ finales des championnats de France 

Joué-Lès-Tours 

Complexe sportif Matarazzo/Bigot 
2 Rue Jean Monnet 37300 Joué lès Tours 

 
 

Coordonnateur de la Zone 2 : Cyril TAHON 

escrime.centre.ctr@orange.fr 
 

Tél Maître d’Armes : Cyrille BELLET : 07 86 85 49 89. 

Contact Président : E GUILLERMIC : escrimejouelestours@gmail.com 
 

Les engagements se feront exclusivement en ligne sur le site de la FFE jusqu’au mercredi 28 janvier 2015 à 23h59. 

Formule : Tableau d’élimination direct, tirage des places de classement et des équipes remplaçantes. 

Quota : le nombre d’équipes qualifiées : définis selon les quotas de la FFE 

L’épreuve aura lieu quelque soit le nombre d’équipes garçons ou filles inscrites. 
 

Engagement : 20 euros par équipe 

Hommes : Appel : 13h00  Scratch: 13h30  Début : 14h00 

Dames : Appel : 13h00  Scratch : 13h30  Début : 14h00 

Finales : vers 17h30 

 

Engagements 

Chaque club inscrit ses équipes sur le site de la FFE avec le nom des arbitres 

Dans le cas où une équipe n’a pas été engagée à cette épreuve dans les délais impartis, 

Elle pourra participer, sous réserve d’avoir préalablement prévenu le club organisateur 

Et de régler le droit d’engagement multiplié par 5. 
 

Règlement 

Les épreuves se dérouleront selon les modalités fixées par la FFE et le cahier des charges de la Zone 2. 
Les tenues devront être aux normes de sécurité. 

Le directoire technique nommé au début de l’épreuve tranchera sans appel, 
Les cas non prévus au présent règlement. 

Seul les tireurs et Maîtres d’Armes concernés, arbitres, et organisateurs seront autorisés sur les pistes. 

Tous les tireurs attendant leur tour devront rester en bout de piste. 
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Arbitrage 

Chaque club, présentant au moins une équipe, doit inscrire un arbitre. 

Repas offert 
 

Indemnités 

Indemnités en vigueur le jour de la compétition 

 Les frais de déplacement d’un arbitre officiant pour son club sont à la charge du club d’appartenance 

  
Récompenses 

Coupes, Médailles et Récompenses. 

Aux trois premières équipes 

 

Résultats 

En semi-direct pendant la compétition sur www.escrime-jouelestours.com et Escrime Info. 

Dès le Lundi, sur les sites de la FFE, du Club de Joué, sur Escrime info 

Envoyés aux ligues des clubs présents, au coordonnateur de Zone, à la FFE. 
 

       

 

Stand Matériel 

Planète Escrime à votre disposition.  

 

 
 

 

Buvette et Restauration sur place toute la journée 

 

 

 

 
Navette minibus 

Transport vers les hôtels partenaires ci-dessous à partir du lieu de la compétition : 
Contact : Michel BELLET 06 82 48 35 96 

 

Ligne de tramway de la gare de Tours jusqu’au lieu de la compétition (Terminus Lycée Jean Monnet) : 

 

 
 

Précisez le jour, votre heure d’arrivée au complexe JP.MATARAZZO et le nombre de personnes 

 

Départ navette pour le gymnase samedi sur demande  

Devant les hôtels partenaires de cette compétition. 
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Les Hôtels partenaires de cette compétition 

 

 
Tarifs Sports Tel : 02 47 28 25 28. H0643@accor.com  Accéder à l'hôtel GPS: N 47° 20' 7.06'' E 0° 42' 2.48'' 

10 Rue Michael Faraday RN 10 La Vrillonnerie 37170 - CHAMBRAY LES TOURS 
38€ la chambre simple ou double / supplément de 10€ pour la 3

ème
 personne en chambre triple 

9.50€ / personne le petit-déjeuner buffet à volonté 

Formule dîner entrée/plat ou plat/dessert à 9.60€ 

Formule dîner entrée / plat / dessert 17.30€ (hors boissons) 

Lors de la réservation : pour profiter de ces tarifs, se présenter en tant que participant  

A la compétition du week-end Escrime à Joué-Lès-Tours.  

 

                        

 

 
Tarifs Tel : 0892 23 48 17. tours.joue@premiereclasse.fr Accéder à l'hôtel GPS: 47.346 N - 0.6393 W 

ROUTE DE CHINON Avenue du Lac des Bretonnières 37300 JOUE-LES-TOURS 

36 € la chambre simple ou double ou triple, taxe de séjour 0.83 € par personne 

5.90 € / personne le petit-déjeuner buffet à volonté 

Remise de 15% sur le repas du soir (au restaurant Campanile à proximité) 

Lors de la réservation : pour profiter de ces tarifs, se présenter en tant que participant  

A la compétition du week-end Escrime à Joué-Lès-Tours.  

 

             
 
 

 
Tarifs Sports Tel : 0892 23 48 15. tours.joue@campanile.fr Accéder à l'hôtel GPS: 47.3455 N - 0.639439 W 

ROUTE DE CHINON Avenue du Lac des Bretonnières 37300 JOUE-LES-TOURS 

49 € la chambre simple ou double 

Remise de 15% sur le repas du soir 

Lors de la réservation : pour profiter de ces tarifs, se présenter en tant que participant  

A la compétition du week-end Escrime à Joué-Lès-Tours.  

 

             

 
 
 
 

 

 

 

mailto:H0643@accor.com
mailto:tours.joue@premiereclasse.fr
mailto:tours.joue@campanile.fr


 
 
 
 
 

Le Site de la compétition 
 
 
 

 
 

 
 

 


