
      Mathieu MARCHAND mail : becescrime.developpement@gmail.com

      Nos deux compétitions sont ouvertes à tous les tireurs français et étrangers, en 
      règle avec la F.F.E. ou la F.I.E. CATEGORIES : Sénior, M20 surclassé,
      M17 doublement surclassé.

- 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’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des 
tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition.

- Dans le cas où 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’engagement auprès 
du club organisateur. (Décision du CD FFE du 29/03/2008)

- Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité conformément au chapitre V du R.I. 
de la F.F.E.

Récompense pour les 8 finalistes hommes et dames.
Des chèques seront remis aux 1er : 600€ ,2è : 300€, les deux 3è : 150€ et des produits régionaux.
La remise des lots se fera uniquement aux tireurs présents sur le podium.
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LIEU : GYMNASE NELSON PAILLOU, 53 rue Pauline Kergomard – 33800 BORDEAUX.

PARTICIPANTS :

MONTANT DES ENGAGEMENTS : 18 euros par tireur.

RECOMPENSES :  

        Licenciés FFE
        Les clubs doivent engager leurs tireurs sur le site web de la FFE
( http ://extranet.escrime-ffe.fr ) avant le 13 / 12 / 2017 à 23h59 heure de Paris.
Les clubs inscrivant 4 tireurs ou plus (hommes et dames confondues) devront présenter un arbitre 
conformément au règlement. Les arbitres sont convoqués le samedi pour 13 h 30.

        Licenciés non FFE 
        Engagement à envoyer à Mr. Bernard AUDREN
Tél : + 33 6 84 98 51 24 - Mail : bernard.audren@wanadoo.fr

ENGAGEMENTS :

ENGAGEMENTS :

CONTACT :

PARTENAIRES : 
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Samedi 16 décembre 2017
Appel : 13H 00 - Scratch : 13H 30 - Assaut : 14H
Les tireurs classés dans les 64 premiers du classement FIE et les 32 premiers du classement FFE sont 
exempts de la compétition du samedi.
Pour les autres :
• 1 tour de poules de 6 ou 7 tireurs, avec décalage par nation et club (entre 0% et 30% dʼéliminés).
• A lʼissue du tour de poules, les X premiers du classement seront directement qualifiés pour la compétition du 
dimanche. X = 52 – nombre de tireurs exemptés de la compétition du samedi
Pour les autres :
 • tableau dʼélimination directe pour qualifier 32 tireurs supplémentaires.

Dimanche 17 décembre 2017 (84 tireurs)
Appel le samedi 16 décembre à 18H - Scratch : 19H
Sont concernés les 64 premiers du classement FIE, les 32 premiers du classement FFE,
les X qualifiés à lʼissue du tour de poule du samedi et les 32 qualifiés du tableau dʼélimination direct du 
samedi.
Les poules seront constituées le samedi 16 décembre après 19h et seront mises en ligne sur le site du club.

RV le dimanche 17 décembre à 9h 00 directement sur les pistes. Début du tour de poules.
• 12 poules de 7, avec décalage par nation et club, sans éliminés.
• Tableau dʼélimination directe sans repêchage.
Finales à 17h

Samedi 16 décembre 2017
Appel : 14H 30 - Scratch : 15 H
Les tireuses classées dans les 64 premières du classement FIE et les 16 premières du classement FFE sont 
exemptes de la compétition du samedi.
Pour les autres :
• 1 tour de poules de 6 ou 7 tireuses, avec décalage par nation et club (entre 0% et 30% dʼéliminées).
• A lʼissue du tour de poules, les X premières du classement seront directement qualifiées pour la compétition du 
dimanche. X = 33 – nombre de tireuses exemptées de la compétition du samedi.
Pour les autres :
• Tableau dʼélimination directe pour qualifier 16 tireuses supplémentaires.

Dimanche 17 décembre 2017 (49 tireurs)
Appel le samedi 16 décembre à 18H - Scratch: 19H
Sont concernées les 64 premières du classement FIE, les 16 premières du classement FFE,
les X qualifiées à lʼissue du tour de poule du samedi et les 16 qualifiées du tableau dʼélimination direct du 
samedi.
Les poules seront constituées le samedi 16 décembre après 19h et seront mises en ligne sur le site du club.

RV le dimanche 17 décembre à 9h 00 directement sur les pistes. Début du tour de poules.
• 7 poules de 7, avec décalage par nation et club, sans éliminées.
• Tableau dʼélimination directe sans repêchage.
Finales à 16h30

FORMULE du CIRCUIT ELITE Dame SEGAN

FORMULE du CIRCUIT ELITE Homme DAMESTOY



L’accueil des tireurs débutera le samedi 16 décembre 2017
Durant toute la compétition, un service de restauration rapide sera assuré (buvette et sandwichs...)

Le samedi soir des ateliers de dégustation de vins seront offerts aux tireurs et accompagnateurs. 

Le restaurant associatif LA TABLE RONDE sera également ouvert de19h à 22h pour ceux qui 
désirent manger sur place. Une carte sera proposée. (6€ les plats et 3€ les entrées et déserts)
Attention les nombres de plats sont limités, réservez le jour même, car le principe est simple : 
«Quand y a plus, y a plus !!!»

     
Un stand Escrime Diffusion sera présent durant tout le Week-end.

Possibilité de réserver des places dans les navettes (aéroport, gare, hôtel Ibis, gymnase) AVANT LE 
VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017 par mail : becescrime.developpement@gmail.com

Samedi 16 décembre 2017 :
- A partir de 11H : Gare Saint Jean... Gymnase Nelson Paillou.
- A partir de 11H : Aéroport... Gymnase Nelson Paillou.
- A partir de 18H /20H / 22H : Gymnase Nelson Paillou... Hotel Ibis Styles.

Dimanche 17 décembre 2017 :
- A partir de 7H / 7h30 : Hotel Ibis Styles... Gymnase Nelson Paillou 
- A partir de 15H / 16H / 17H / 18H : gymnase Nelson Paillou... Gare Saint Jean.
- A partir de 15H / 16H / 17H / 18H : gymnase Nelson Paillou... Aéroport.

Tarifs 
- Les 4 trajets (Gare - Gymnase ou Hôtel Ibis) : Forfait 15€ par personne ou 5€ par trajet.
- Les 4 trajets (Aéroport - Gymnase ou Hôtel Ibis) : Forfait 25€ par personne ou 10€ par trajet pour l’aéroport.

IBIS STYLES GARE ST JEAN
68 rue de Tauzia – 33000 BORDEAUX
Tél : + 33 (0) 5 56 91 55 50 - Fax : + 33 (0) 5 56 91 08 41
Situation : à 200 m à droite en sortant de la gare St Jean.
Hôtel desservit par les navettes.

COMFORT SUITES : VICTORIA GARDEN BORDEAUX
127, cours de la Somme - 33 800 Bordeaux - France 
Tél : + 33 (0) 5 56 33 48 48 - Fax + 33 (0) 5 56 33 48 49
Situation : à 200 m du gymnase Nelson Pailou.
- Parking.
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NAVETTES :

RESTAURATION :

FOURNISSEUR :

HEBERGEMENT : Partenaire du BEC Escrime
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PLAN D’ACCÈS AU GYMNASE :


