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EUROSABRE 26e édition ,circuit sabre européen individuel dame et homme
à Meylan le 11 et 12 janvier 2020.

Lieu de la compétition: Gymnase du Charlaix – chemin du monarie-38240 Meylan .

1. Organisateur: Meylan escrime chemin de la revirée 38240 Meylan,
Tel. +33 4 76 90 91 58, E-mail: meylanescrime@free.fr  
Site web : http://meylanescrime.fr

2. Engagements: Les inscriptions des tireurs et des arbitres se feront par chaque fédération sur le 
site de la Confédération Européenne d'Escrime.
Les escrimeurs français sélectionnés doivent s’engager sur l’extranet de la FFE 
avant le 24 décembre, rubrique « feuille de route ». 
La prise de licence CEE se fait sur l’extranet .

3. Formule: Selon le règlement de la EFC (formule FIE) .
4. Arbitre: Pour les fédérations étrangères : à partir de 5 tireurs 1 arbitre ,à partir de 10 tireurs 2 

arbitres et à partir de 16 tireurs 3 arbitres .Engagement des arbitres sur le site de la EFC.
Le non respect des quotas sera sanctionné d’une amende de 500 € par arbitre .
Tous les arbitres sont attendus le samedi à 9h30 pour une réunion avec le délégué de EFC
Mr Shamis. La présence des arbitres à cette réunion est obligatoire.

5. Horaires: Vendredi 10 janvier 17h00-21h00 Contrôle des armes
Samedi 11 janvier 9h00-10h00 Pointage des tireurs sabre homme  

10h30 Début des poules sabre homme
14h00-17h00 Contrôle des armes.
17h30 Demi-finales sabre homme et Gala

Dimanche 12 janvier 8h00-8h45 Pointage des tireuses sabre dame 
9h00 Début de la compétition sabre dame 
14h30 Demi-finales sabre dame 

6. Droit d'engagement: 20 € en individuel.
7. Transport: Navettes régulières des aéroports de Genève, Lyon et Grenoble. Voir le site web des 

aéroports. Des navettes circuleront entre les hôtels de la liste jointe, et le lieu de la 
compétition . Si vous êtes intéressés par ce service, enregistrez votre demande à l'adresse 
suivante : meylanescrime@free.fr, en indiquant vos coordonnées, le nombre de personnes 
à transporter et votre hôtel.
L'inscription devra intervenir avant vendredi 03 janvier.

8. Équipement : Tenue 800N, masque FIE avec le nouveau système d’attache.
Un stand de matériel sport7 sera présent.

Sportivement.
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EUROSABRE 26th  edition Cadet Sabre European Circuit Men and Women individual event 
Meylan, France, January 11th and 12th  2020.

Venue: Gymnase du Charlaix-chemin du monarie-38240 MEYLAN France

1.Organisation : Meylan Escrime, Chemin de la revirée 38240 Meylan France,
Tel. +33 4 76 90 91 58, E-mail: meylanescrime@free.fr
Website : http://meylanescrime.fr

2. Registration : Registrations for fencers and referees must be entered through their national 
fencing federations via the EFC website.

3. Formula : The tournament formula will follow the EFC rules (FIE formula).
4. Referees: One referee must be registered for every group of 5 registered fencers ,2 referees 

for 10 to 15 fencers and 3 referees for 16 fencers or more.
Non respect of quota is sanctioned by a 500 euros fine for every missing referee per 
competition.
All referees are expected on Saturday at 9.30 am for a meeting with EFC’s delegate
Mr Shamis. The presence of the referees at the meeting is compulsory.

5. Timetable : Friday, January the 10th 17.00-21.00 pm : Fencing equipment control.

Saturday, January 11th 9.00-10.00 am: Individual Competitors check-in men
10.30 am: Individual men competitions starting time 
14.00-17.00 pm : Fencing equipment control.
17.30 am : men semi-finals and Gala.

Sunday, January 12th 8.00-8.45 am: Individual competitors check-in women 
9.00 am: Cadet Women competition starting time
14.30 am: women semi-final .

6. Entry fees :  20 € per Fencer for individual event.
7.Transportation :Regular schuttle to the Geneve airport, Lyon airport and Grenoble airport with 

Ouibus compagny https://fr.ouibus.com/ or Flixbus compagny https://www.flixbus.fr/.
Shuttles will circulated between the competition and the listed hotels after. If you 
are interested, please make sure to register at meylanescrime@free.fr, indicating 
your contact information, the number of people and your hotel. Registration must 
be performed no later than Friday, January the 03th . 

8. Equipment : 800N clothing, FIE mask with a new fastening system.
A Sport7 shop will be present. 

Best regards.  



Où dormir ? Where sleeping?
Des tarifs préférentiels  sont négociés dans les trois hôtels suivants.
Les contacter directement .
Des navettes sont organisées sur demande de ces hôtels au gymnase.
Spécial rates are negociated at the hotels above.
Contact them directly.
Some shuttles are circulated between these hotels and the fencing hall. 

COMFORT HÔTEL 
Adresse : 12, chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN
Tél:(+33)4 76 90 76 90 Fax :(+33)4 76 41 01 68
Email : comfort.meylan@dalmatahospitality.com

HÔTEL MERCURE
Adresse : 32 Av de Verdun 38240 MEYLAN
Tel : (+33)4 76 90 63 09 Fax : (+33)4 76 90 28 27 
Email :H2948@accor.com

Tarifs  négociés avec l’hôtel. Specials rates are negociated at this hotel.

HÔTEL DES TROIS ROSES 
Adresse : 32 Av du Grésivaudan 38700 CORENC-GRENOBLE
Tel : (+33)4 76 89 39 61
Email : reservation@lestroisroses.com


