Dimanche 7 Octobre 2018

Circuit National "Elite" M17
Hommes/Dames
LIEU :

ESPACE SPORTS & CULTURE GÉMENOS (ESC)
Avenue César Baldaccini
13420 Gémenos.
http : //gemenosescrimeclub.fr
Tél.: 06 73 94 57 27 / 06 68 24 27 45 (le jour de la compétition)

FORMULE :

2 tours de poule et tableau d'élimination directe

HEURE :
Appel

Scratch

Assauts

Homme Sabre

7H00

7h30

8H00

Dame Sabre

8H30

9H00

9H30

FINALES :

16h30

Engagements :
Cette épreuve est ouverte à tous licenciés FFE M17 et M14 surclassés.
Les engagements devront être fait sur l’extranet de la FFE pour le mercredi 3 octobre à 23h59. Les tireurs
étrangers devront faire parvenir les engagements pour la même date à l’adresse mail suivante :
gestion.gec13420@gmail.com.
Droits d'engagement :

13 €.

Règlement :

Conforme au cahier des charges FFE

Tenue et arme :

Conformes aux normes de la F.F.E. en vigueur.

Arbitrage : Chaque club engageant plus de 3 tireurs (hommes et dames confondus) est tenu de mettre à
disposition des organisateurs un arbitre, au minimum de catégorie régionale. Cet arbitre restera à disposition de
l’organisation du début à la fin des compétitions. Il sera indemnisé conformément à la réglementation de
l’arbitrage, en fonction de son niveau de diplôme. Le club devra mentionner son diplôme lors de l’engagement.
Ses frais de transport, d’hébergement et de repas restent à la charge de son club.
Les inscriptions des arbitres doivent être faites en même temps que celles des tireurs, avant le 3 octobre à
23h59.

Directoire technique :
Composé sur place parmi les cadres nationaux et régionaux
Dans le cadre de la prévention en matière de dopage, chaque participant en cours de traitement devra avertir
l’organisateur au moment du pointage, et être en mesure de justifier ce traitement en cas de contrôle antidopage.
Formule des compétitions :
Conformément au règlement sportif de la saison :
Sabre Hommes/Dames : 1 ou 2 tours de poule à 7 ou 6 tireurs (sous réserve d’un nombre maximum de 175
tireurs présents) avec décalage par club et comité régional, jusqu’à 30 % d’éliminés après le second tour.
Constitution d’un tableau A et d’un tableau B.
- Tableau A : Comprend les tireurs de la place 1 à la place 64 après les poules.
- Tableau B : Comprend les tireurs de la place 65 à la dernière place des qualifiés après les poules
Les tireurs du tableau B seront classés dans le classement final de la compétition à partir de la place
65 selon le résultat.
Les éliminés dans les poules sont classés à la suite.

Résultats :
Sur le site du club :gemenosescrimeclub.fr
Sur escrime info
Sur JoinApp : Lien web

QR Code

Récompenses :
Les 8 premiers seront récompensés :

1er : 200 euros en matériel Léon-Paul
2ème : 100 euros en matériel Léon-Paul
Les deux 3èmes : 50 euros en matériel Léon-Paul
Récompense pour le meilleur M15
Un garde housse obligatoire sera mis en place.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de dégradations d’effets personnels à l’intérieur de
l’enceinte sportive et sur les parkings

LES VEILLEURS DE VIE – DON DE MOËLLE OSSEUSE

Tout au long du week-end, nous communiquerons sur L'Association "Les veilleurs de Vie" dont l''objectif
est de densifier le fichier de donneurs en sensibilisant pour que le panier s'étoffant, chaque malade puisse
trouver une personne compatible.
C'est à chaque promesse de don faite, une promesse de vie sauvée quelque part dans le monde.
Pour ceux qui attendent c'est l'unique espoir de guérison et pour celui qui donne c'est un don qui n'appauvrit
pas : les cellules se reconstituent en quelques jours !

Pour donner il faut être en bonne santé...les sportifs représentent un réservoir essentiel !
Association qu'y nous tient à cœur car nous sommes directement concernés au sein du Gémenos Escrime
Club .
Par avance merci à tous !

Des navettes de Bus gratuites seront mises en place selon le programme suivant,
Dimanche 7 octobre : Navette de bus des hôtels mentionnés dans la liste ci-jointe à destination de la salle
d'Escrime à partir de 6h45,
Dimanche 7 octobre: Navette de bus de la salle d'Escrime à destination de la gare d'Aubagne à
15h00 et une à 17h00
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2018 (places limitées)
PAR MAIL : courtisa13@gmail.com

Des ostéopathes, du Collège Ostéopathique De Provence Aix-Marseille, seront mis à la disposition des
tireurs durant toute la Compétition

Restauration
DEUX BUVETTES FONCTIONNERONT DURANT TOUTE LA COMPÉTITION
(Sandwiches, fruits, pâtes, barbecue, pizza, croque-monsieur, crêpes,…)
A l'issue des récompenses, un apéritif local (aïoli) sera offert.

NOTRE PARTENAIRE LEON-PAUL SERA PRÉSENT.

Vous pouvez nous contacter à cette adresse : gestion.gec13420@gmail.com,
ou Stéphanie Pasturel au 0668242745 ou Jérémy Liebgott au 0673945727, n'hésitez pas à laisser un
message.

Merci à tous les partenaires

HÔTELS À PROXIMITÉ DE LA SALLE D'ESCRIME
Dans tous les cas, téléphoner directement à l’hôtel pour bénéficier de ces tarifs préférentiels
en précisant que vous venez pour le tournoi d’escrime (pas de réservation booking ou internet).
Il est vivement conseillé de réserver rapidement

NAVETTE BUS
Hôtel ***
250 Avenue du Château de
Jouques, 13420 Gémenos
04 42 32 72 73
Restauration à proximité

NAVETTE BUS
Hôtel
08 92 68 23 08

Prix ci-dessous petits déjeuners inclus
+ Ouverture du buffet tôt le dimanche matin
Chambre confort (lit double) :
- à usage single : 79€ / - à usage double : 88€
Chambre supérieure (lits jumeaux ou lit king size, au
choix) :
- à usage single : 84€ / - à usage twin : 93€
Chambre familiale (lit double et lit simple) :
- à usage single : 89€ / - à usage double : 98€
- à usage triple: 120€
Prix ci-dessous petits déjeuners inclus
+ Ouverture du buffet tôt le dimanche matin
Chambre double/twin 1 ou 2 personnes : - 61€
Chambre triples : - 81€
Chambre quadruples : - 91€

NAVETTE BUS

Privilège de réservations pour les
escrimeurs séjournant les 2 nuits des 5
et 6 octobre

Hôtel **
250 Avenue du Château de
Jouques, 13420 Gémenos
04 42 32 15 40
Restauration à proximité
Piscine
Appart Hôtel Résidella
04 42 32 78 20
Restauration à proximité
Draps serviettes fournis

Prix ci-dessous petits déjeuners non inclus
Chambre 1 ou 2 personnes :

- 65€ + 10€ le pt déjeuner + Ouverture du
buffet tôt le dimanche matin sur demande.
Restaurant ouvert le vendredi soir, éventuellement
le samedi soir en fonction de la demande.

- Studio 2 personnes 20m2 = 60€
- Studio 3 personnes 30m2 = 65€
- Appartement de 2 à 4 personnes = 70€

NAVETTE BUS
Hôtel ibis budget Aubagne les
Paluds Agora

Avenue des Paluds,
Centre de vie Agora,
13400 Aubagne
Tél : 0 892 68 09 65

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5274-ibisbudget-aubagne-les-paluds-agora

NAVETTE BUS

Inter-Hôtel Le Relais D'Aubagne

ZI les Paluds, Centre
Commercial La Martelle,
1125 Avenue des Paluds,
13400 Aubagne

http://www.hotel-relais-aubagne.com/
Tél : 04 42 84 32 33

hotel-leprovence-gemenos@wanadoo.fr

Hôtel le Provence

200 Avenue du 2ème
Cuirassier,
13420 Gémenos
04 42 32 20 55

Chambres doubles à familiales (5 personnes) avec
wi-fi gratuit et WC ; bar, terrasse et salle de
réunion.

VENIR A GÉMENOS PAR LA ROUTE

Gémenos

En provenance de Marseille :
Rejoindre Autoroute EA50 et continuer sur 15 km
Direction Aubagne Sud - Toulon
Puis suivre Autoroute vers La Ciotat, sortie "Z.I. des Paluds, Toulon par RN"
- Suivre Gémenos
- A l’entrée de Gémenos, au feu à gauche vers E.S.C.
En provenance d’Aix en Provence :
- Autoroute vers Aubagne, sortie "Gémenos, Circuit du Castellet"
- Suivre Gémenos
- Traverser le village et suivre direction "Zone d’Activité"
- Au feu à droite vers E.S.C.

PLAN DE GÉMENOS

Espace A. Giraldi
Avenue César Baldaccini
13420 Gémenos

