
Gymnase  de   la  revirée 

Chemin de  la  revirée

38240 Meylan

Tel   +33 4 76 90 91 58

E-mail : meylanescrime@free.fr

EUROSABRE 24e édition ,circuit européen cadet de sabre individuel dame et homme à Meylan
le 14 et 15 octobre 2017. Compétition U23 le samedi 14 octobre.

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: Le tournoi est ouvert aux cadets (selon les règles de la CEE). 
Les inscriptions des tireurs et des arbitres se feront sur le site de la
Confédération Européenne d'Escrime par les fédérations avant le vendredi 6 octobre .

3. Formule: 1 tour de poule et TED avec repêchage en T32. Selon le règlement de la CEE.

4. Arbitre: 1-4 tireurs , aucun arbitre
5-9 tireurs , 1 arbitre
10-15 tireurs , 2 arbitres
16-20 tireurs , 3 arbitres. Engagement des arbitres sur le site de la CEE.

Le non respect des quotas sera sanctionné d’une amende de 500 € par arbitre et par compétition.
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Le non respect des quotas sera sanctionné d’une amende de 500 € par arbitre et par compétition.
1 heure avant les compétitions aura lieu le séminaire pour les arbitres géré par un délégué de la EFC-

Participation de tous les arbitres à cette réunion .

5. Horaires: Samedi 14 octobre 13h00-16h30 Contrôle des armes 
16h30-17h30 Pointage des tireurs sabre dame et homme  
18h00 Début des poules sabre homme
18h15 Début des poules sabre dame

Dimanche 15 octobre 8h30 Début du TED 128 sabre homme
8h45 Début du TED 128 sabre dame 
14h00 Finales

6. Droit d'engagement: 20 €.
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 .Enregistrez 
votre demande à l'adresse suivante :meylanescrime@free.fr ,en indiquant vos coordonnées, le 
nombre de personnes à transporter, le lieu de votre hébergement, et l'heure de votre arrivée le 
vendredi soir avant vendredi 6 octobre.

8. Équipement : Selon les règles de la EFC. 1600N pour les masques et 800N pour le reste.
Nous vous prions d'agréer, messieurs, nos salutations les plus cordiales.

Franck Sterckx
Directeur technique



Gymnase  de   la  revirée 

Chemin de  la  revirée

38240 Meylan

Tel   +33 4 76 90 91 58

E-mail : meylanescrime@free.fr

EUROSABRE 24th  edition Cadet Sabre European Circuit Men and Women individual event, Meylan (France) 
October 14th and 15th  2017. Sabre competition U23 on Saturday  october 14th.

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
web site http://meylanescrime.fr/

2. Registration : The tournament is open to the cadet fencers (according to EFC rules). Registrations 
for fencers and referees must be entered through their national fencing federations 
via the EFC website, no later than Friday, October the 6th.

3. Formula : One round of pools and direct elimination  table with repêchage from T32 
(according to the EFC rules).

4. Referees: 1-4 fencers, no referee required
5-9 fencers, 1 referee
10-15 fencers , 2 referees
16-20 fencers , 3 referees.

Non respect of quota is sanctioned by 500 euros fine for every missing referee per competition.
1 hour before the competitions will be held a seminar for referee managed by a EFC delegate.
Participation of all the referees in this meeting.
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Participation of all the referees in this meeting.

5. Timetable :Saturday, October 14th 13h00-16h30: Fencing equipment control.
16h30-17h30 Individual Competitors check-in (Men and women) 
18h00 : Individual men competitions starting time 
18H15 : Individual women competition starting time

Sunday, october 15th 8H30 : Direct elimination table 128 men starting time 
8H45 : Direct elimination table 128 women starting time
14H00 : Finals (Women and men) .

6. Entry fees :  20 € per Fencer for individual event.

7.Transportation : Regular schuttle to the Geneve airport, Lyon airport and Grenoble airport.
Shuttles will circulate between the competition and the listed hotels.Please make sure to register at 
meylanescrime@free.fr, indicating your contact information, the number of people, the accomodation
arrangements and the arrival time on Friday evening before friday, October the 6th . 

8. Equipment : According to the EFC rules and for safety reasons, only FIE grade equipment
(800N grade for clothes,1600N grade for masks) is allowed.

Best regards.  
Franck Sterckx
Technical director



Où dormir ?Où dormir ? WhereWhere sleepsleep??

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

PARK & SUITES  
Adresse : 21/23 allée des Frênes  38240 MEYLAN
Tél :(+33)4 76 25 13 99 Fax :(+33)4 76 25 41 71-Email: meylan@parkandsuites.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

HÔTEL MOKCA 
Adresse : 20 Av de Verdun 38240 MEYLAN
Tel : (+33)4 76 90 42 65 - Email : contact@moka.fr

Où manger ? Où manger ? WhereWhere eateat??

Brasserie, restaurant Le Taravo Brasserie, restaurant Le Taravo 
Adresse : 2 Boulevard des Alpes, 38240 Meylan
Tel : 04 76 90 35 35 ouvert le vendredi soir et samedi midi.Tel : 04 76 90 35 35 ouvert le vendredi soir et samedi midi.

Pasta Party le samedi soir au gymnase après les poules U17 et les finales 
U23. Pour la bonne cuisson des pâtes merci de réserver à 
meylanescrime@free.fr .

Pasta Party on Saturday night in the gymnasium after the U17 pools and 
the U23 finals. For good cooking pasta ,thank to book at
meylanescrime@free.fr.  


