
 
Le Cercle d’Escrime de Geispolsheim 

a le plaisir de vous inviter au 
 

Circuit Régional Grand Est N°1 
Epée M17/Sénior, Hommes/Dames 

 
Compétition OPEN 

 

Samedi 14 octobre 2017 
Sénior, Hommes / Dames 

 
Dimanche 15 octobre 2017 

M17, Hommes / Dames 

 
 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

LIEU DE LA COMPETITION 

Salle d'Armes - Complexe sportif – RD84 – 
67118 Geispolsheim 

Sortie autoroute A35 n°7 
 

Coordonnées GPS :  
48° 30' 54.239" 
7° 39' 29.455" 

 
Site Web : www.escrime-geis.fr 

Email : ceg@escrime-geis.fr 
Téléphone : 06 23 76 09 80 

CATEGORIES 

Le Circuit Régional 1 est ouvert aux licenciés F.F.E et aux licenciés des 
fédérations affiliées à la FIE des catégories M17 et Séniors. 

http://www.escrime-geis.fr/
mailto:ceg@escrime-geis.fr


HORAIRES 
 

 Senior - Samedi M17 - Dimanche 

 HOMMES DAMES HOMMES DAMES 

APPEL 11H30 12H00 8H45 9H00 

SCRATCH 11H45 12H15 9H00 9H15 

DÉBUT 12H00 12H30 9H15 9H30 

 

FORMULE DE LA COMPETITION 

La formule de la compétition sera conforme au cahier des charges de la Région 
Grand-Est et de la règlementation en vigueur. 

EQUIPEMENT 

La tenue et le matériel des tireurs devront être conformes aux normes FFE. 

ARBITRAGE 

Tout club engageant un certain nombre de tireurs dans une arme (H & D 
confondus) est tenu de présenter 1 ou plusieurs arbitres licenciés au club ou, 
par dérogation de sa CRA, un arbitre licencié dans la ligue ou une ligue voisine 
et pris en charge par le club demandeur. Dans ce dernier cas, le club devra 
s’assurer de sa disponibilité et obtenir l’autorisation de la CRA de l’arbitre 
recruté et du club organisateur. 
Conformément à la règle fédérale, en cas d'absence de l'arbitre le jour de 
l'épreuve, aucun des tireurs engagés ne pourra participer à la compétition. 
Par ailleurs, un club ayant engagé un ou plusieurs arbitres doit maintenir la 
participation de ce(s) arbitre(s) même dans le cas ou moins de tireurs se 
présentent à la compétition. 
Le nombre d’arbitre(s) que le club doit présenter dépend du nombre de tireurs 
engagés selon les quotas suivants : 

4 tireurs engagés : 1 arbitre 
9 tireurs engagés : 2 arbitres 
15 tireurs engagés : 3 arbitres 
21 tireurs engagés : 4 arbitres 
Etc. 

 



DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Le Directoire Technique sera composé au début de l’épreuve et tranchera sans 
appel les cas litigieux. 

ENGAGEMENTS 

Licenciés FFE : Les engagements en ligne sont effectués par les CLUB sur le site 
de la FFE avant le mercredi 11 octobre à 23h59. 
Pour les tireurs des autres pays : Les engagements sont effectués sur cette 
adresse email : ceg@escrime-geis.fr 
 

Le droit d’engagement est fixé à 13€ 
Ces droits d'engagement seront perçus le jour de l'épreuve, au moment du 
pointage. 
 
Les tireurs engagés hors délais devront s’acquitter d’une pénalité de 65€ pour 
participer à la compétition. Toutefois, ils devront informer directement les 
organisateurs de leur participation, au plus tard la veille de l’épreuve, avant 
18h00 (Tél : 06 23 76 09 80). 
 
ATTENTION : en cas d’absence de tireurs d’un club, engagés à l’épreuve, les 
responsables du club, ou à défaut les autres tireurs du club présents, devront 
s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des tireurs 
engagés. 

RESTAURATION 

Saucisses, sandwichs, gâteaux, crêpes et boissons seront à votre disposition à la 
buvette. 

HEBERGEMENT 
Hôtel Roi Soleil Strasbourg- Aéroport 
 : 10 Rue Joseph Graff, 67810 Holtzheim 
 : 03 90 20 22 22 
 
Hôtel Première Classe Strasbourg Sud - 
Illkirch 
 : 3A Rue de l'Ill, 67118 Geispolsheim 
 : 03 88 67 15 16 
 
Ibis Budget 
 : 10 Rue de l'Ill, 67118 Geispolsheim 
 : 0 892 70 20 39 

 
Hôtel Restaurant Campanile Strasbourg 
Sud - Illkirch Geispolsheim 
 : 20 Rue de l'Ill, 67118 Geispolsheim 
 : 03 88 66 74 77 
 
B&B Hôtel Strasbourg Sud Geispolsheim 
 : Rue du 23 Novembre, 67118 
Geispolsheim 
 : 0 892 78 80 99 
 

 



CERCLE D’ESCRIME DE GEISPOLSHEIM 

Au Sud de Strasbourg 

 
 

Sortie autoroute A35 n°7 – Salle situé derrière les terrains de foot. 

 
 

 


