Gymnase de la revirée
chemin de la revirée
38240 Meylan
Tel: +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr

À toutes les fédérations

Cher président, cher maître,
Nous avons le plaisir de vous informer que le club d'escrime de Meylan organise le
30 et 31 octobre 2010 ,la 17ème édition de l'Eurosabre ,coupe d'europe de sabre
cadet homme et dame individuelle et équipe.
Nous vous prions d'agréer messieurs nos salutations les plus cordiales.
Dear president, dear master,
We have the great pleasure to inform you that the Meylan escrime club
organises on octoberber 30th and 31th of 2010 ,Eurosabre's 17th edition, individual
and team men and women sabre cadet europeen cup.
Best regards.
Franck Sterckx
directeur technique

Meylan escrime: Tel. +33 4 76 90 91 58 email: meylanescrime@free.fr .

Gymnase de la revirée
chemin de la revirée
38240 Meylan
Tel: +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr

Meylan, le 25 août 2010
A toutes les fédérations

EUROSABRE 17e édition ,circuit européen de sabre individuel et par équipe dame et homme à Meylan le 30 et 31
octobre 2010.
Lieu de la compétition: Gymnase des Buclos - bd des alpes-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 :http://eurosabre38.free.fr

2. Engagements:

Le tournoi est ouvert aux tireurs et aux tireuses nés de 1994 à 1998.
Les inscriptions de tous les tireurs (francais et étrangers) et des arbitres se feront sur le site
web de la Confédération Européenne d'Escrime avant le vendredi 22 octobre .
( http://www.eurofencing.org )

3. Formule:

Selon le règlement de la EFC .

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.

4. Horaires:

Vendredi 29 octobre

18h00-20h00

Contrôle des armes

Samedi 30 octobre

8h30-12h00
8h30-9h20
9h45
12h00-13h00
13h30
20h00
20h30

Contrôle des armes
Pointage des tireurs sabre homme
Début des poules sabre homme
Pointage des tireuses sabre dame
Début des poules sabre dame
Gala et Finale à 4 sabre homme et dame
Apéritif servi après la compétition

Dimanche 31 octobre

Le pointage des équipes sabre homme et dame se fera le
samedi de 16h00 à 18h00
8h30
Scratch sabre homme par équipe
9h00
Début de la compétition par équipe sabre homme
9h30
Scratch sabre dame par équipe
10h00
Début de la compétition par équipe sabre dame
15h00
Finale par équipe

5. Droit d'engagement:

Un droit d'engagement de 12 € en individuel et 25 € par équipe sera versé aux
organisateurs au moment du pointage.

7. Logement: Pour la reservation du logement voir la liste des hotels .
8. Transport: . Le club de Meylan pourra assurer des navettes de la gare de Grenoble ou des hotels de la liste jointe
jusqu'au lieu de la compétition à condition de nous indiquer vos besoins (nombre de personnes et
horaires) par mail à meylanescrime@free.fr avant le vendredi 22 octobre.
9. Dopage: Un contrôle anti dopage pourra avoir lieu.
10. Equipement : 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

Meylan escrime: Tel. +33 4 76 90 91 58 email: meylanescrime@free.fr .

Gymnase de la revirée
chemin de la revirée
38240 Meylan
Tel: +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr

To every federations
EUROSABRE 17e edition ,Cadet Sabre European Circuit individual and team ,Meylan, october 30th and 31st 2010
1.Organisation:

Meylan escrime chemin de la revirée 38240 Meylan,
Tel. +33 4 76 90 91 58
E-mail: meylanescrime@free.fr ,
website :http://eurosabre38.free.fr

2. Registration:

The tournament is opened to the fencers born from 1994 till 1998.
The registrations (fencers and referees) must be made through the fencer's national
federation via the EFC website before Friday, October 22nd.
( http://www.eurofencing.org )

3. Formule:

According to the reglement of the EFC

4.Referees:

From 5 fencers, one referee; from 10 fencers, 2 referees; from 16 fencers, 3 referees.
The registrations must be made via the EFC website.

4. Date :

Friday october 29 th

18h00-21h00

Saturday october 30th

8h30-12h00
8h30-9h20
9h45
12h00-13h00
13h30
20h00
20h30

Sunday october 31th
8h30
9h00
9h30
10h00
15h00

Control of equipement
Control of equipement
Men registration
Opening men individual challenge
Women registration
Opening women individual challenge
Semi-finals men and women
Light meal after the competition

The team registration is opening on saturday 16h00-18h00
Scratch men teams
Opening men teams challenge
Scratch women teams
Opening women challenge
Teams finals

5. Entry fee : 12 € for individual tournament and 25 € for team tournament.
6.Transport:: The club of Meylan can assure shuttles from Grenoble train station.To and from hotels of the
joined list up to the place of the competition on the condition of indicating us your needs
(number of persons and schedules) by e-mail in meylanescrime@free.fr before Friday,
October 22nd.
7. Lodging : For booking, check the hotels list .
8.Doping: an anti-doping controle can take place
9.Equipment : (according with EFC rules ) .For security reasons FIE equipment must be used
(800N clothes, 1600N mask )
Best regards.
Franck Sterckx
Technical director

Meylan escrime: Tel. +33 4 76 90 91 58 email: escrime.meylan@libertysurf.fr

Où dormir ?
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
A partir de 49€ la chambre double
Repas servi sur reservation.
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
Suite 2 pièces (4 personnes) 78€/nuit - Suite 3 pieces (6 personnes) 103€/nuit
www.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
A partir de 69€ la chambre double

Où manger ?

RESTAURANT LE TARAVO (PARTENAIRE DU CLUB)
OUVERT VENDREDI SOIR ET SAMEDI MIDI

2 bd des Alpes 38240 MEYLAN
Tél : +33 (0)4 76 90 35 35
RESTAURANT DE L'HOTEL 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@sidhole.com
Attention : repas servi uniquement sur réservation

Hôtel
Park &Suites

Hôtel
Kyriad
Gymnase
des buclos
Eurosabre
Restaurant
le Taravo

