{ Début de rubrique }

{ Feuille de route }
2E #LISIEUXM20EQ

Objectif :
« France » M20
LIEU
Escrime Lisieux accueille le
2e #LisieuxM20Eq, les 28 &
29 avril 2018 au Parc des
Expositions de Lisieux. Petit
point sur le déroulement de
la journée.

PARC DES EXPOSITIONS, 1055 RUE EDOUARD BRANLY 14100 LISIEUX.
POSITION GPS N : 49.14871 E : 0.269474

NAVETTE :
Des navettes seront mises en place le vendredi soir pour acheminer les tireurs arrivant via la SNCF jusqu’aux hôtels, le samedi et le dimanche vers la gare. Il est impératif de prévenir de votre arrivée par mail à l’adresse escrimelisieux@bbox.fr.
(Retournez le tableau d’inscription en dernière page)

Ouverture de la salle, les deux jours, à 7h00

HORAIRES SAMEDI :

FORMULE :

HORAIRES DIMANCHE :

Samedi 28 avril :
Un tour de poule puis tableau de 64
• Les poules seront constituées de 3 ou de 4 équipes.
• Les équipes seront classées en fonction du classement FIE
M20, puis FFE M20 des 3 meilleurs tireurs, conformément au règlement sportif fédéral
• Tableau de 64, 32 qualifiés pour le lendemain.

Début des matchs à 9h00
Recompenses à la suite des finales

Dimanche 8 avril :
Tableau de 32 avec toutes les places tirées

Appel

Scratch

Début

Hommes

8h00

8h30

9h00

Femmes

12h00

12h30

13h00

ENGAGEMENTS :
Les engagements devront être faits impérativement sur le site
de la FFE avant le mercredi 25 avril 2018, 23h59.
Les frais d’engagement ( 70 € ) sont à régler sur place.
Au regard du règlement sportif chaque tireur doit être en mesure de justifier, le cas échéant, son identité.
En cas d’absence d’une équipe d’un club engagée 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 équipes engagées par le club, sous peine de se voir
exclure de la compétition. Si une équipe n’a pas été engagée
dans les délais, elle pourra être engagée auprès de l’organisateur avant la publication des poules et après acquittement d’un
droit d’engagement de 280 €.
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RESERVEZ VOTRE HÔTEL :
Nous vous invitons à réserver votre hébergement dans un de nos quatre hôtels partenaires. Des navettes seront proposées
entre ces hôtels, la gare et le lieu de la compétition.

112 chemin de la Galoterie, 14100 Lisieux.
Tel : 02 31 32 56 62

Route de Paris, 177 rue Roger Aini, 14100 Lisieux.
Tel : 02 31 61 17 17

Chambre individuelle, petit-déjeuner compris : 33 €
Chambre double, petit-déjeuner compris : 38 €
Chambre triple, petit-déjeuner compris : 42 €

Pour obtenir un tarif de groupe, il vous suffit d’envoyer un
mail à monsieur Alain Larue, à l’adresse suivante : mercure.
lisieux@wanadoo.fr., sans oublier de préciser que vous venez
participer à la compétition d’escrime.

Afin de bénéficier de ces tarifs, les participants doivent faire
leur réservation par téléphone et mentionner qu’ils participent
à la compétition d’escrime.

984, avenue Georges Duval, 14100 Lisieux.
Tel : 08 92 23 48 13
http://www.kyriad-lisieux.fr/

1028, avenue Georges Duval, 14100 Lisieux.
Tel : 08 92 68 08 71
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3523-ibis-budget-lisieux/index.shtml
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Retrouver nous sur :

de rubrique }

www.escrimelisieux.fr
escrimelisieux@bbox.fr
09 81 20 78 49

2e #LisieuxM20Eq 2.0 Suivez la compétition en direct
QR Code JoinApp

Plusieurs moyens seront utilisés afin de suivre en direct la compétition
sur internet.
Pour suivre la compétition en direct de chez vous, plusieurs moyens s’offrent à
vous : le site internet du club www.escrimelisieux.fr avec la publication des
résultats, mais également sur les réseaux sociaux #Facebook, #Twitter et
#Instagram à partir du hastag #LisieuxM20Eq. Enfin pour les habitués,
l’application pour smartphones JoinApp sera de nouveau utilisé pour les
résultats (nom de groupe : 2e #LisieuxM20Eq).

CONTACT :
Maître FRETARD Benoit 06 09 86 30 75
escrimelisieux@bbox.fr

RÉCOMPENSES :
200 € au premier, 100 € au deuxième et 50 € au troisième.

ARBITRES :

MATÉRIEL :

Tout club qui engage une équipe est tenu de mettre un arbitre
qualifié à disposition du Directoire Technique dès le début de
la compétition homme. Les arbitres seront rémunérés selon le
tarif FFE. Tous les arbitres qui viendront avec leur propre matériel (peson, pige, cartons et stylo) verront leur indemnité journalière augmentée de 5 €.

Tenue aux normes FFE exigées. (cf article 2.3 du règlement sportif fédéral 2017-2018).
Présence d’Escrime Diffusion Paris, avec sa nouvelle tenue FIE, notre partenaire privilégié, pendant tout le
week-end.

SÉCURITÉ :
En raison du nombre important d’équipes attendues et du dispositif « vigipirate », une salle de dépôt des housses sera ouverte avec des rangements par club. Ne seront autorisées dans
l’enceinte de compétition que les housses de bout de piste.
Seuls les tireurs et le capitaine d’équipe seront autorisés à pénétrer sur les pistes.

RESTAURATION :
Un espace restauration vous proposera boissons et snacks
divers.

AFFICHE :
Une création originale d’Alexandre Honoré.
https://www.alexandrehonore-art.com/

RESERVEZ VOTRE NAVETTE !
Club
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Hôtel
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Heure et date d’arrviée du train

Heure et date de départ au train

