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ST DENIS DE L’HÔTEL (Loiret) 

 
 

Le Club d’Escrime de St Denis de l’Hôtel a le plaisir de vous inviter à son Circuit National Epée 

Vétérans Hommes et Dames qui se déroulera pour la 1ere fois sur 2 jours: 
         le Samedi 24 et dimanche 25 Septembre 2016, au Gymnase  de St Denis de l’Hôtel.  

 
 
 

 
 

 
 

Le nouveau règlement Fédéral a pour but d’anticiper l’afflux d’inscriptions, rendant impossible 
l’organisation d’une compétition dans les conditions actuelles sur 1 journée. 
Etant la 1ere organisation, nous sommes conscients qu’il va y avoir des incompréhensions. 
Nous voulons donc BIEN vous prévenir. 
FAITES TRES ATTENTION de REGARDER (selon le CLT Nat ACTUEL) si vous êtes 
concernés ou NON, par le pré-tournoi du samedi. 
        Dès LE JEUDI MIDI, nous publierons sur le SITE du club : escrime- -sdh45.fr 
La liste des tireurs concernés par le SAMEDI et également la liste des tireurs concernés par la 
compétition du DIMANCHE matin . 
 
         Les tireurs du dimanche, qui sont arbitres Régionaux ou Nationaux, et qui arriveront le Samedi, sont 
sollicités pour aider les organisateurs, sur le Pré-tournoi, moyennant l’indemnité due pour leur niveau. 
 

(extrait du Règlement FFE):A l’épée HOMMES Vétérans, l’épreuve se déroule sur deux jours : 
 
- Le samedi, pré-tournoi commençant en milieu d’après-midi.  
Sont concernés :  
o Les tireurs V1 et V2 classés F.F.E après la 64ème place jusqu’aux tireurs non classés.  
o Les tireurs V3 classés F.F.E après la 32ème place jusqu’aux tireurs non classés.  
 
Formule : un tour de poule de 7 ou 6 , sans éliminés, catégories mélangées, suivi d’un tableau 
d’élimination directe catégories séparées.  
Dans chaque catégorie, les tireurs qui se qualifient pour le tableau de 8 sont qualifiés pour la suite de la 
compétition le dimanche. 
  
- Le dimanche, suite de l’épreuve, commençant le matin. Sont concernés :  
o Les tireurs qualifiés à l’issue de la compétition de la veille.  
o Les tireurs V1 et V2 classés F.F.E jusqu’à la 64ème place.  
o Les tireurs V3 classés F.F.E. jusqu’à la 32ème place.  
o Les tireurs V4 classés ou non F.F.E.  
o Les tireurs étrangers.  
o Les tireurs repêchés, pris dans l’ordre du classement après la poule du samedi. Ce repêchage a pour 
but de permettre le lancement en une seule vague de poules de 6.  
 
Formule : deux tours de poules, toutes de 6, sans éliminés catégories mélangées suivis d’un tableau 
d’élimination directe, par catégories séparées. 
 
ATTENTION ! 
Les tireurs qui changent de catégories seront considérés, pour les trois premiers CN, comme 
conservant leur place au classement F.F.E. de la saison précédente. Ils seront dispensés de pré-tournoi 
si ce classement le leur permet. ( voir les noms ci-après ) 
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Listes des Tireurs changeant de catégorie et compte tenu de leur classement 
actuel, DIRECTEMENT qualifiés pour le Dimanche: 
 
Catégorie V2:  Catégorie V2 :   et  Catégorie V3: 
8 Wacquez François 24 Brocvielle Pierre   20 Bonnot Philippe 
13 Calambe Thierry 50 Voilet Frédéric   27 Taverny Jean-Claude 
14 Chauvat Patrick 60 Suter Frédéric   32 Laederich Antoine 
 

HORAIRES :  

              
 
DROIT D’ENGAGEMENT :  15 € ( pour 1 jour ou 2 jours ) 
 

Les inscriptions devront être faites en ligne, sur le site de la F.F.E., avant la date limite suivante : 
 

Mercredi 21 Septembre 2016 à 
23h59. 

 

!! 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, auprès du directoire technique de l’épreuve, d’une amende individuelle (payable au club organisateur) d’un montant de 5 fois le droit d’engagement à 
la dite-épreuve et avoir prévenu l’organisateur, par tous les moyens possibles. 
 
Président : 
DELACOUR Patrick 
21  Rue de la Gare 
45450 DONNERY 
info@escrime-sdh45.fr 
delacour.patrick@free.fr    et tel : 06 66 76 58 87 
            
FORMULE : Conforme au NOUVEAU cahier des charges de la Fédération Française d’Escrime. 
 
ABSENCES : Cf Règlement Fédéral (Décision du CD FFE du 29/03/2008) 
 
RECOMPENSES : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés (le Podium).  
 
TIREURS ETRANGERS : Les tireurs étrangers pourront s'inscrire en envoyant un e-mail à info@escrime-sdh45.fr ou 
delacour.patrick@free.fr, jusqu’au mercredi 21 Septembre. 

LICENCES : Les tireurs étrangers devront présenter leur licence Nationale ou F.I.E. 
ARBITRES : Les clubs qui engagent au moins 4 tireurs, hommes et dames, sont tenus de présenter un arbitre au pointage. 
Il n’appartient pas obligatoirement au club concerné, ni à sa ligue, ni même à sa zone. Les arbitres seront indemnisés selon 
le barème fédéral correspondant à leur diplôme. Si vous avez un problème d’arbitres, Veuillez contacter le Président. 
ARBITRES-TIREURS : En cas de manque d’arbitres, l’organisateur sollicitera des tireurs (diplômés en arbitrage) pour 
arbitrer également, afin que la compétition puisse se dérouler dans de bonnes conditions. 
Merci aux Clubs d’inscrire leur arbitre par e-mail à info@escrime-sdh45.fr ou delacour.patrick@free.fr afin de nous aider 
dans la préparation. 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera composé sur place avant le début de la compétition et sera chargé de trancher tout 
litige le jour de l’épreuve. Il pourra être amené à prendre toute décision utile en conformité avec les règlements F.I.E et 
F.F.E pour le bon déroulement de la compétition. 
REGLEMENT : Compétition organisée conformément au cahier des charges et au R.I de la F.F.E.   
RESPONSABILITE : Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité conformément au R.I. de la F.F.E. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de perte/vol de biens appartenant aux tireurs ou aux 
accompagnateurs. 
EQUIPEMENT : Doit être conforme aux normes de sécurité F.F.E 
RESTAURATION : Une buvette sera ouverte sur place durant toute la compétition.  
STANDS : Un stand Cartel sera présent sur le lieu de la compétition.  
HEBERGEMENT : Voir pages suivantes. 

          DIMANCHE       Hommes      Dames    
!  Appel   08h 00 10h 00   
!  Scratch 08h 30 10h 15   

 

SAMEDI :     Hommes 
!  Appel         15h 30   
!  Scratch      15h 45   
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Hébergement (partenaire) : 

 
 « BRIT HOTEL *** l’Antarès » 

  ATTENTION , il y aura beaucoup de 
manisfestations ce même Week-End et tous les 

hotels seront sollicités, Réservez vite ! 
 

TOUT LE CONFORT D’UN HÔTEL  3***  à  TOUT PETIT PRIX 
pour votre compétition à St Denis de l’Hôtel 

grâce à notre partenaire : BRIT HOTEL, Orléans - ST JEAN DE BRAYE 
 
Un hôtel 3 étoiles, idéalement situé à mi-chemin des autoroutes A10-A71 et du lieu 
de la compétition, à seulement 15 minutes en voiture du Gymnase de St Denis de 
l’Hôtel. Des chambres calmes et confortables à un prix sportif ! 
 
 

Type de chambre Prix par chambre 

CHAMBRE 1 ou 2  personnes 36.00 €  *** 
CHAMBRE  3 personnes 51.00 €  ***  
Petit Déjeuner buffet      10.00 € par personne 
 

Le club souhaite regrouper les escrimeurs dans un lieu unique, car cela lui est plus 
facile d’organiser des navettes, si nécessaire. 
Remarque : L’hôtel Novotel n’est plus partenaire de notre club. 
 

 Veuillez annoncer : «  ESCRIME »pour toute réservation par téléphone . 
 

Pour plus d’informations :  
Tél : +33 (0) 2.38.21.59.59    
 Fax : +33 (0) 2.38.61.52.32   

 Mail :antares@brithotel.fr 
 

Adresse :    2 Avenue Général Leclerc 
   45800  ST JEAN DE BRAYE 
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DÈS que l’Hôtel sera complet, contacter le plus rapidement 
possible le président ( Patrick): 06 66 76 58 87  ou par mail : 
delacour.patrick@free.fr  ou  info@escrime-sdh45.fr 
 

ST DENIS DE L’HOTEL est situé à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Orléans. 
 

ARRIVÉE PAR LE TRAIN - NAVETTES : 
 

Si vous venez en train, prévoir d’arriver à «  LES  AUBRAIS » et non pas Orléans . 
C’est plus facilement accessible pour aller vous chercher !! 
 

Si vous avez besoin d’une navette, nous contacter au plus tard le 22 Septembre 2016. 
 

En cas de besoin urgent : 
- Taxi Radio d’Orléans : 02 38 53 11 11 
- Taxi des Fontaines (St Denis de l’Hôtel) : 02 38 57 26 48 / 06 81 29 03 71 
 
ARRIVÉE EN VOITURE : 
 

Si vous venez de l’autoroute (A71 ou A10 – sortie Orléans Nord) ou de la N20, prendre la N60 
direction Montargis. NE PAS PRENDRE L’AUTOROUTE qui va à Montargis, mais continuez jusqu’à 
Orléans-Nord ; SARAN. 
Ensuite, pour vous rendre au BRIT HOTEL- ANTARES , d’Orléans-ST JEAN DE BRAYE, suivre votre 
GPS.  
 ! Si par hasard, vous passez devant le Novotel, notre ancien partenaire, vous continuez toujours 
tout droit pendant 1 km. 
 
Coordonnées GPS :   Latitude : 47.9141926 
de l’Hotel : BRIT HOTEL Longitude : 1.9645228                                                                                                  
Pour vous rendre au Gymnase où a lieu la compétition : à partir de l’hôtel, reprendre la N60 
direction Montargis pendant environ 10mn. A la sortie « St Denis de l’Hôtel », prenez à droite puis, 
au rond-point, en arrivant à St Denis de l’Hôtel, continuez tout droit.  Au Feu à gauche sur 400 m, 
vous êtes arrivés. 
 
JOINAPP : Comme lors de la précédente édition vous serez notifiés sur vos smartphones (iPhone 
et Android) de tous les résultats du tableau d’affichage, ainsi que d’informations pratiques sur 
l’épreuve et son déroulement, en rejoignant le groupe JoinApp de votre épreuve. 
Pour cela, cliquez l’un sur des liens dans l’annexe JOINAPP de ce document (si vous lisez ce 
document depuis votre 
smartphone), ou bien flashez l’un des QR Codes . 
 

 
 

 
 

Gymnase : 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.870954815 
Longitude : 2.134150669 
        Ou 
N : 47°52’15.438 ̋ 
E :   2°  8’  2.9436 ̋ 


