CHAMPIONNAT PACA 2017
ÉPREUVES INDIVIDUELLES & PAR ÉQUIPES
ÉPÉE DAMES & HOMMES (CATÉGORIE M17)

ORGANISÉ PAR L’AUC ESCRIME
LES 4 & 5 MARS 2017

COMPLEXE DU VAL DE L’ARC

AIX-EN-PROVENCE

Championnat PACA Épée 2017

Edito
Mesdames, Messieurs, les Président(e)s de Ligue,
Mesdames, Messieurs, les Président(e)s de Club,
Chers escrimeurs,
Chers amis,
Nous avons le grand plaisir de vous informer de l’organisation du Championnat PACA M17 à
l’épée dames et hommes, les samedi 4 et dimanche 5 mars 2017. Cette compétition régionale
se déroulera sous la forme d’épreuves individuelles et par équipes.
Vous trouverez ci-après la documentation complète du Championnat PACA Épée M17,
contenant notamment le règlement des compétitions et les diverses informations pratiques.
L’ensemble des informations ici présentées est également accessible via le site internet du
club www.aucescrime.com/championnatpaca2017/
L’Aix Université Club Escrime, son comité directeur, le comité d’organisation
et ses partenaires sont heureux d’inviter les jeunes épéistes M17 de vos clubs et
ligues.
Dans l’attente de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous restons à votre disposition pour vous apporter le complément d’informations que vous jugerez nécessaire.
Sincères salutations sportives.
Philippe RICHARD,
Président de l’AUC Escrime,
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Règlement du challenge
Règlement cadre
Le règlement applicable au Championnat PACA M17 est le “règlement sportif 2016-2017”
de la ligue PACA, librement téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.escrimeprovence.com/reglements/reglement-ligue

Lieux de compétition
Le Championnat PACA M17 se déroulera sur un site principal
Complexe du Val de l’Arc
Avenue des infirmeries - 13100 Aix-en-Provence
Téléphone (le jour de la compétition) : 07.83.42.49.65
et sur un site annexe :
Maison des arts de combats
Rue Henri Moissan, 13100 Aix-en-Provence
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Horaires
Samedi (épreuves par équipes)
Appel

Scratch

Début des matchs

Filles

13h15

13h45

14h00

Garçons

13h15

13h45

14h00

Appel

Scratch

Début des matchs

Filles

9h15

9h40

10h00

Garçons

9h15

9h40

10h00

Dimanche (épreuves individuelles)

Formule
Les formules applicables pour le Championnat PACA M17 sont celles préconisées par le
”règlement sportif 2016-2017” de la ligue PACA. Toutefois, comme mentionné dans ce même
règlement, l’organisateur pourra les modifier avec accord du Directoire Technique pour répondre, de meilleure façon, à l’animation recherchée, en fonction du nombre d’inscrits.
Epreuve par équipes : samedi 4 mars 2017
Les équipes seront composées de trois tireurs et pourront être mixtes. L’ensemble des
équipes dames, hommes et mixtes participeront à la même épreuve.
• 1 tour de poules à 3 ou 4 équipes en 15 touches (3 fois 5 touches) - Relais à
l’italienne ;
• Tableau d’élimination directe en 45 touches (9 fois 5 touches) - Relais à l’italienne.
À l’issue du premier tour de tableau, création d’une seconde division afin de permettre à toutes les équipes de tirer au minimum deux matchs d’élimination directe.
L’épreuve récompensera séparément les équipes dames, hommes et mixtes en première
et seconde division.
Epreuves Individuelles : dimanche 5 mars 2017
• 1 tour de poules ;
• Tableau d’élimination directe

Engagement
Les engagements doivent être e↵ectués avant le mercredi 1er mars 2017 à 23h59 via le
système “engagements en ligne” sur le site internet de la fédération française d’escrime :
http://extranet.escrime-ffe.fr
Dans le cas où le tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis et à l’aide du système des
engagements en ligne, celui-ci pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit
d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement maximum initialement prévu. Les tireurs
concernés devront avoir prévenu l’organisateur de leur engagement hors délai par tous les
moyens possibles.
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Droits d’engagement
Le samedi, lors de l’appel, chaque équipe devra s’acquitter d’une somme de 40e.
Le dimanche, lors de l’appel, chaque tireur devra s’acquitter d’une somme de 10e.
Dispositions particulières
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.
En cas de conflit le jour de la compétition, la décision revient au Directoire Technique.

Arbitrage
Se référer à la réglementation en vigueur :
http://www.escrime-ffe.fr/arbitrage/reglements-et-newsletter
Bonus arbitrage
Conformément au règlement sportif 2016-2017 de la ligue PACA un bonus complémentaire
à l’indemnité d’arbitrage sera attribué aux arbitres officiant à partir des quart de finale, se
décomposant comme suit :
• 5e par arbitre ayant officié en quart de finale ;
• 10e par arbitre ayant officié en demi finale ;
• 10e par arbitre ayant officié en finale.
Ces bonus seront cumulatifs par tour, et par compétition (mais pas par nombre de matchs
du même tour).
La désignation des arbitres sera e↵ectuée par le référent ou le Directoire Technique.

Licence
La licence F.F.E. 2016-2017 est obligatoire.

Récompenses
Le titre de Champion PACA sera décerné le jour des épreuves.
Les 8 premiers seront récompensés en individuel par un lot, ainsi que les 4 tireurs des
podiums par équipes.
Un prix du ”Fair Play” sera également décerné à un tireur désigné par le Directoire Technique et les arbitres. Ce prix récompensera le comportement particulièrement exemplaire et
l’attitude sportive d’un tireur pendant la compétition.

Équipement
Le règlement applicable est le “règlement sportif 2016-2017” de la Fédération Française d’Escrime,
librement téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.escrime-ffe.fr/documents-outils-utiles/reglement-sportif
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Informations pratiques
Accès par l’autoroute A8, sortie 31, puis suivre la direction “complexe sportif du Val de
l’Arc”.
Plan d’accès sur le complexe du Val de l’Arc (Google Maps)

Sur les lieux de compétition
Un parking gratuit sera mis à la disposition des tireurs le jour de la compétition à l’entrée du
complexe sportif du Val de l’Arc.
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Solutions d’hébergement
HÔTEL IBIS (à 200 m de lieu de la compétition)
Avenue des Infirmeries - Aix-en-Provence - 04.42.27.98.20
http://www.ibis.com/Aix_En_Provence
B&B Hôtel
Avenue de l’Arc de Meyran - Aix-en-Provence - 08.92.70.75.02
http://www.hotel-bb.com/
CAMPANILE
1 rue Jean Andreani Pont de l’Arc - Aix-en-Provence - 04.42.26.35.24
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-aix-en-provence-sud-pont-de-larc

Services
Restauration
Un espace convivialité sera ouvert tout au long des épreuves.
Matériel d’escrime
Un stand Thomé Fencing (distributeur de matériel Prieur Sports) sera présent sur le lieu
principal de la compétition.

Résultats
L’intégralité des résultats sera di↵usée le soir même sur notre site internet à l’adresse suivante
www.aucescrime.com/championnatpaca2017/ et sur le site www.escrime-info.com.
Sous réserve d’une éventuelle défaillance technique, l’ensemble des résultats sera di↵usé
en quasi-simultané tout au long de la journée sur ces mêmes sites (prioritairement sur
www.aucescrime.com/championnatpaca2017/) ainsi que sur JoinApp à l’adresse suivante :
http://www.joinapp.fr/d/0fd3688840fda3ed048c75cf5c2bb44d
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Comité d’organisation du Challenge du Pays d’Aix
Aix Université Club Escrime
Salle d’armes Robert Bragard Stade Ruocco
348, avenue Gaston Berger 13090 Aix-en-Provence
Téléphone (salle d’armes) : 07.83.42.49.65
sg@aucescrime.com

