


 

 

 Circuit National Elite  

 M17 – Fleuret 

Maison des Sports 

Place des Bughes 

Clermont-Ferrand 
 

        11-12 Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Contacts : 

 Président : Thierry MARTINEAU 06-80-37-05-38 
- Mail : thierry.martineau@rouchy.fr 

 Maitre d’Armes : Maître Ndoffene NDIAYE 06-30-44-18-97 
 Maison des Sports : 04-73-42-38-00 

 
 
Formule : 

 Samedi : 
- Un tour de poule de 7 ou 6 tireurs avec un décalage par club et ligue sans éliminés. 
- Dames : Tableau d’élimination direct pour qualifier 64 ou 128 tireuses pour le dimanche 

(décision prise par le DT le samedi avant le début de la compétition en fonction du nombre 
d’engagées). 

- Hommes : Tableau d’élimination direct pour qualifier 128 tireurs pour le dimanche. 
 

 Dimanche : 
- Un tour de poule de 7 ou 6 tireurs avec un décalage par club et ligue, jusqu’à 35% d’éliminés. 
- Tableau d’élimination direct sans repêchage. 

 
 

Licences : 

 La présentation de la licence 2016-2017 ou d’une pièce d’identité est obligatoire.  
 

Arbitrage : 

 Chaque club devra fournir un arbitre à partir de 4 tireurs engagés (Garçons et filles confondus). 
 Les arbitres devront être présents dès le samedi et resteront à la disposition des organisateurs les 2 

jours.  
 

Matériel : 

 Le matériel et la tenue devront être conformes à la réglementation FFE. 
 

Engagements : 

 Frais d’engagement = 18€ 
 Inscriptions uniquement sur l’EXTRANET de la FFE jusqu’au mercredi  8 février 2017 23h59. 
 En cas d’absence de tireurs inscrits, le responsable du club ou les autres tireurs engagés présents 

devront s’acquitter des frais d’engagement sous peine d’exclusion à la compétition. Si aucun tireur 
n’est présent à cette compétition, la participation à l’épreuve suivante, est conditionnée au paiement 
des frais d’engagement à l’organisateur. (Décision du CD FFE du 29/03/2008). 

 Un tireur pourra être engagé hors délais jusqu’à la veille de la compétition. Il devra prévenir le club 
organisateur, justifier d’être licencié à la FFE et d’avoir le passeport compétition. Il devra s’acquitter 
d’un droit d’engagement de 90€ (5 fois le montant initial).    
 

Directoire Technique : 

 Il sera constitué le jour de la compétition.  
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Horaires : 
 

 
 

 Le samedi, en fonction du nombre d’engagés, les poules de l’épreuve masculine pourront se faire 
en 2 vagues. 
 

 DIMANCHE : 

Les tireurs hommes et femmes qualifiés devront être présents sur leur piste à 8h30 pour un début 
des assauts à 8h45. 

Récompenses : 

 Les 8 premiers des épreuves masculines et féminines seront récompensés. 

 
  Limite responsabilités : 

 Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, bien qu’un service de première 
urgence soit mis en place, ainsi qu’en cas de disparition d’objets dans l’enceinte de la compétition. 

 
 

  Assistance technique : 
 

                                   
                                   
 
 
 

  Résultats : 

 Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du déroulement de la compétition sur le site 
ESCRIME INFO. 
 

 JOIN APP :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI Appel Scratch Début
Garçons 11h00 12h30 13h00
Filles 13h00 14h30 15h00



Informations pratiques : 
 Un buffet froid avec sandwichs, pâtisseries, boissons sera à la disposition des tireurs. 

 
 Un stand avec des produits régionaux sera présent sur le lieu de la compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil des personnes utilisant les transports en commun (train – avion) 
 
Un accueil à la gare SNCF de Clermont-Ferrand ou à l'aéroport d'Aulnat-Clermont-Ferrand pourra être 
organisé. Par soucis d’une bonne organisation, signalez nous vos besoins au préalable par mail à: 
thierry.martineau@rouchy.fr avant le mercredi 8 février 2017. 
 
 

 

Adresse GPS : Maison des Sports, place des Bughes, Clermont-Ferrand 
 

45° 47′ 08″ Nord    3° 05′ 13″ Est 
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 Hébergement : 
 

     
   

Boulevard Edgar Quinet 
63100 CLERMONT FERRAND 

Tel : (+33) 04.73.23.37.01 
le.relais.kennedy@wanadoo.fr 

 Chambre single petit déjeuner inclus              60.00 € TTC 
 Chambre double ou Twin petit déjeuner inclus            75.00 € TTC 
           Chambre Triple petit déjeuner inclus                                      95.00 € TTC 
           Taxe de séjour                           1.10 € par personne 
 

   
 
                                                                                                                            1, BOULEVARD JEAN MOULIN 
                                                                                                                    63000 - CLERMONT FERRANDFRANCE 

                                                                                                                                                  (+33)4/73904646 

                                                                                                                               H1675@ACCOR.COM 

              Notre tarif sportif (soumis à quota) est de : 

 40.00€ par chambre par nuit 
 1.10 de taxe de séjour par nuit par personne 
 9.90€ de petit-déjeuner par nuit par personne 

 
 
                                                                                                                         BOULEVARD AMBROISE BRUGIERE 
                                                                                                                       63100 - CLERMONT FERRANDFRANCE 
                                                                                                                                                 (+33)4/73230004 
                                                                                                                              H0929@ACCOR.COM 
 
 
 
         46 euros la chambre single ou double 
         9.90 euros par personne concernant le buffet de petit déjeuner 
         1.10 euros la taxe de séjour par personne 
 
 
 
                                                                                                   BOULEVARD AMBROISE BRUGIÈRE 
                                                                                                                         63100 - CLERMONT FERRANDFRANCE 
                                                                                                                                                   (+33)892700324 

 

 

 

 

                                                     Rue Claude Guichard 
                                                   63000 Clermont-Ferrand 

                                             +33 4 73 91 88 91 
 
 
                                            

                                             Première classe Clermont-Fd Nord 
                                                 2 Rue du Devoir  

                                                  63100 Clermont-Ferrand 
                                                 +33 892 70 72 85 
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