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PROGRAMME
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LES "A COTES"
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LES PLANS D’ACCES.

Fleuret 2017

Individuels et par Equipes
Juniors Dames et Hommes
(M20 )
N1 & N2
STRASBOURG

STRASBOURG - ESCRIME
Gymnase A. Briand
43, avenue du Rhin
67100 - STRASBOURG
France

http://strasbourg-escrime.net

13 &et 14 MAI 2017

ARBITRAGE

REGLEMENT DE L'EPREUVE

Les arbitres sont convoqués
par la CNA et doivent être
présents :

Conforme au règlement sportif
pour les épreuves du
championnat de France de la
catégorie

• le samedi avant 7h30,
• le dimanche avant 7h30.

DEROULEMENT DE
LA COMPETITION

DATES ET LIEU

vendredi 12 mai 2017 au soir

10h30 : Début de la compétition
N1 Dames

Publication des poules du samedi

10H45 : Début de la compétition
N1 Hommes

Samedi 13 mai 2017
Epreuves individuelles

Samedi 13 et Dimanche 14
mai 2017

GYMNASE
ARISTIDE BRIAND

Ouverture des portes : 07h00

Confirmation et engagement des
équipes de 15h30 à 16h45.

07h00 : Appel N2 Hommes

43, avenue du Rhin
STRASBOURG (67100)

07h15 : Appel N2 Dames

16h30 : Finales N2

07h30 : Scratch N2 Hommes

17h00 : Finale N1 Dames

07h45 : Scratch N2 Dames

17h30 : Finale N1 Hommes
18h00 : Cérémonie protocolaire

ENGAGEMENTS

08h00 : Début de la compétition

Les engagements seront pris en
ligne et devront être saisis
impérativement pour le
mercredi 10 mai 2017 minuit
dernier délai.

N2 Hommes

Les droits d’engagement sont
fixés à 15€ en individuel et à 40
€ par équipe, ils seront perçus le
jour de l’épreuve au moment du
pointage.

09h30 : Appel N1 Dames &
Hommes

14h00 : Finales

10h00 : Scratch N1 Dames

16h00 : Cérémonie protocolaire
suivie d'un vin d'honneur

08h15 : Début de la compétition
N2 Dames

Dimanche 14 mai 2017 Epreuves
par Equipes
Ouverture des portes : 07h00
08h00 : Début des matchs

10h15 : Scratch N1 Hommes

Le port de chaussures de sport ou chaussures de ville talons plats sera obligatoire, pour les
arbitres et les spectateurs. Toute personne ne respectant pas cette règle devra retirer ses
chaussures.
Les boissons sucrées sont interdites près des pistes.
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LES « A COTÉS »

LES PETITS PLUS
En direct sur JOINAPP :

HEBERGEMENT
Afin de faciliter le déplacement des
tireurs, les organisateurs ont négocié
des conditions privilégiées pour leur
hébergement et choisi de rassembler les
tireurs à :

http://www.joinapp.fr/d/f112be
14d0c85c575e8c36469009f91c

L'hôtel "IBIS Styles Avenue du Rhin",
en face du gymnase et de la station de
Tram, où le tarif proposé est de 65 €
pour une chambre de 1 personne et de
75€ pour une chambre de 2 personnes
(petit déjeuner inclus à partir de 6h30)

Restauration
Accueil avec restauration tout
au long de la compétition

IBIS Styles
(Avenue du Rhin)

FENCING MY SOLUTION :
Profitez d’un tarif spécial sur les
lames de fleuret BF FIE nues et
d’accessoires de tête de pointe à
prix rond. Offre promotionnelle
limitée dans le temps et non
cumulable avec d’autres
avantages. Visitez la page web
dédiée de notre partenaire
http://www.fencing.mysolutions.fr/contents/fr/d115.html

29, rue A.Briand
67100 – STRASBOURG

+33 (0)3 88 60 10 52
h9568@accor.com
http://www.ibishotel.com
Cet hôtel se trouve en face du gymnase.

Un partenariat avec le centre EVAE
(juste en face) offre la possibilité
pour les tireurs et
accompagnateurs d’un accès au
SPA pour 10 € les 45’ ou 15€ 1H30
et accès illimité au fitness pour
16€ de 9H00 à 19H00.

IBIS GARE
10, place de la Gare
67000 – STRASBOURG
h3018@accor.com
http://www.ibishotel.com

+33 (0)3 88 23 98 98
L'hôtel "IBIS Gare", à 9 stations de
station de Tram du gymnase, au tarif
sportif : 45 € pour la chambre (petit
déjeuner à 9.90€ par personne à partir
de 6h30)
Les autres hôtels IBIS à Strasbourg :

https://www.google.fr/maps/search/hote
l+ibis+strasbourg/@48.5750251,7.735
2945,14z
D’autres possibilités d’hébergement
restent bien entendu à la disposition des
participants. N'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples
renseignements. (06 03 83 34 20)

NOS PARTENAIRES
Strasbourg – Escrime remercie les
partenaires de l'évènement :
-

-

Eurométropole de Strasbourg
Conseil Régional du Grand Est
Conseil Départemental 67
Fédération Française d’Escrime
Ligue d’Escrime d’Alsace
Office des Sports Strasbourg
Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Escrime Tec
My Solution escrime
Evae centre de fitness
La marque Alsace
Hotel Ibis
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Possibilité pour les
responsables de club désignés
d’ouvrir un compte restauration
à la buvette.
Un service de petits déjeuners
(café ou thé, jus de fruits,
viennoiseries, au tarif de 5 €)
sera assuré les samedi et
dimanche matin au centre
sportif dès 7h30 !!!
Plateaux repas pour les
arbitres

Trajets
Compte tenu de la proximité
entre la gare et le centre sportif
(environ 15 minutes / 9
stations de tram ligne D
directe), il n’y a aucun service
de navette.

Train
Navette train aéroport-gare et
retour 4x par heure (trajet = 9
min), 2.60 € le billet aller
ou 4.30 € train + tram

Tram
Depuis la Gare (9 stations 15
min)
Ligne D arrêt Aristide Briand
1.70 € le billet aller, 3.30 l’AR

PLAN D’ACCES (pour plus de détails consultez le site Internet du club : http://www.strasbourg-escrime.net )
Salle d’Armes du gymnase Aristide Briand, 43, avenue du Rhin 67100 STRASBOURG

Tél. le jour de la compétition : 06 15 46 27 56 – 06 03 83 34 20

De l’autoroute du Nord ou du Sud :
Prendre la sortie 4, Porte de Schirmeck.
Suivre la direction Kehl N4, E52 pendant 3,1 km sur l’avenue du Rhin.
Prendre à gauche la rue de Budapest (entre le garage « OPEL » et la société « SIEHR » ) puis tout de suite à
droite la rue de Prague jusqu’au fond, quand vous voyez le gymnase en bois, vous êtes arrivés.
Depuis Kehl :
Prendre la direction sud-ouest sur Straßburger Straße/B28 vers Hafenstraße
Continuer sur Avenue du Pont de l'Europe/N4 : 2.6 km
Continuer sur Av. du Rhin/E52/N4
Prendre à droite sur Rue de Budapest
Prendre à droite sur Rue de Prague jusqu’au fond
GPS : 48.570529,7.778125
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En Tram : Ligne D, arrêt Aristide Briand

Contacts : Maître Annie MARPEAUX
Mail

:
:
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+33 (0)6 15 46 27 56
contact@strasbourg-escrime.net

