Club d’escrime Parmentier Grenoble
11ème Challenge Mondial U17 Epée
Samedi 26 Novembre 2016 : Individuel Hommes et Equipes Dames
Dimanche 27 Novembre 2016 : Individuelle Dames et Equipes Hommes

11 th world challenge U17 Epee
Saturday November 26th 2016: Individual Men and Team Women
Sunday November 27th 2016: Individual Women and team Men
Organisateur
Le club d’escrime Parmentier Grenoble
Centre sportif Chorier Berriat 38000 Grenoble
Tel : 04/76/70/45/97
Email : escrime.parmentier@gmail.com
Site : www.challenge.escrime-parmentier.fr

Lieu

Meeting Place

Halle Clémenceau
40 Boulevard Clémenceau 38000 Grenoble
Tel : 06/81/11/09/55

Halle Clemenceau
40 Boulevard Clémenceau 38000 Grenoble
Tel : +33/6/81/11/09/55

Gymnase Argouge (Pour la compétition équipe)
66 avenue de Washigton 38000 Grenoble

Gymnase Argouge (For team tournament)
66 avenue de Washigton 38000 Grenoble

Inscription
Les inscriptions des escrimeurs étrangers et des
arbitres se feront par chaque fédération sur le site
http://www.eurofencing.info/
Les escrimeurs Français sélectionnés doivent
s’engager sur l’extranet de la F.F.E :
https://extranet.escrime-ffe.fr/
Au plus tard le lundi 21 novembre

Registration
The registrations of all the fencers and referees
will be made by every federation on the Web site
of the European Fencing Confederation
http://www.eurofencing.info/
Deadline for entries Monday 21th November
It’s also open to the nations of another zone.

Le tournoi est également ouvert aux nations d’une
autre zone.
Les inscriptions des équipes se feront également
sur : http://www.eurofencing.info/

The registrations of the teams will be made by the
website: http://www.eurofencing.info/
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Formule

Competition Organisation

Épreuve Individuelle

Individual competition

2 tours de poule, tableau d’élimination directe
avec repêchage à partir des 32

2 rounds of pools, direct eliminations with
‘’repêchage’’ from table of 32

Épreuve par équipe

Team competition

Chaque délégation pourra inscrire deux équipes.
La formule sera établie selon le nombre d’équipes
présentes

2 teams of each delegation can be registered.
The formula will be established according to the
number of teams

Engagements

Registration

Épreuve individuelle : 20€
Épreuve équipe : 40€

Individual competition : 20 €
Team competition : 40 €

Finales en directe sur internet

Live finals online streaming

http://www.challenge.escrime-parmentier.fr

Arbitrage

Refereeing

Chaque fédération étrangère doit fournir des
arbitres suivant la tranche ci-dessous :

Each foreign federation should present referees
according to the following points :

Individuel :
De 1 à 4 participantes : pas d’arbitres
De 5 à 9 participantes : 1 arbitre
De 10 à 15 participantes : 2 arbitres
De 16 à 20 participantes : 3 arbitres
Le non-respect du quota sera sanctionné par une
amende de 500€.

Individual competition:
From 1 to 4 fencers : no referee
From 5 to 9 fencers : 1 referee
From 10 to 15 : 2 referees
From 16 to 20 : 3 referees
There will be a 500 € penalty for not following
these rules.

Tous les arbitres sont attendus à 7h30 pour une
réunion avec le responsable EFC.

All referees must be arrived at 7.30 am for the
briefing with the delegate EFC.

Equipe :
Chaque délégation devra fournir 1 arbitre

Team competition:
Each delegation should present 1 adult referee.

Attention si votre nation participe à l’épreuve
individuel et équipe le même jour il faut cumuler
les arbitres.

Attention If your country is competing in the
individual and team competition on the same
day you must provide enough referees.
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Tenue d’escrime

Equipment

Ne seront acceptées sur la piste que les tenues
800N, masque 1600N et lames estampillées FIE.
Le nom sur la veste N’EST PAS obligatoire.

FIE standard equipment will be required: 800N
clothing, 1600N mask and FIE approved blade.
Printing of the fencer’s name on the back of the
jacket is NOT required

Un stand de matériel d’escrime de la société Prieur sera présent
A material fencing stand, Prieur, will be present
Horaires

Schedules

Vendredi 25 Novembre

On Friday November 25th

de 18h à 21h : Contrôle du matériel

From 6 pm till 9 pm : check of the equipment

Samedi 26 Novembre

On Saturday November 26th

Individuel Hommes :

Individual Men:

Ouverture de la salle : 7h
Contrôle du matériel : De 7h à 8h
Pointage Hommes : 7h
Réunion arbitres : 7h30
Scratch : 8h
Début de la compétition Hommes: 8h30

Opening of the gymnasium : 7 am
From 7 am till 8 am : check of the equipment
Check in : 7 am
Briefing referees: 7.30 am
Scratch : 8 am
Bouts begin at : 8 :30 am

Equipes Dames :

Team Women:

Contrôle du matériel : De 10h à 11h
Engagement : 10h30
Scratch : 11h
Début de la compétition : 12h

Dimanche 27 Novembre

check of the equipment: From 10 am till 11 am
Checking : 10.30 am
Scratch : 11 am
Bouts begin at : 12 am
On Sunday November 27th

Individuel Dames :

Individual Women:

Ouverture de la salle : 7h
Contrôle du matériel : De 7h à 8h:
Pointage Dames : 7h
Réunion arbitres : 7h30
Scratch : 8h
Début de la compétition Dames: 8h30

Opening of the gymnasium : 7 am
check of the equipment: From 7 am till 8 am
Check in Women: 7 am
Briefing referees: 7.30 am
Scratch : 8 am
Bouts begin at : 8 :30 am

Equipes Hommes :

Team Men:

Contrôle du matériel : De 7h à 8h :
Engagement : samedi avant 16h
Début de la compétition : 9h

check of the equipment: From 7 am till 8 am
Checking : Saturday before 4 pm
Bouts begin at : 9 am
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Hébergement
Les hôtels ci-dessus sont situés proche de la gare avec un accès facile au site de la compétition par tramway,
ligne A arrêt Chavant.
The above mentioned hotels are located across from the railway/coach station. The site of the competition is easily
accessed by tramway, Line A direction Chavant.

HOTEL NOVOTEL GRENOBLE CENTRE
World trade center/ Europole
7 Place Schuman 38000 GRENOBLE
Tél: + (33) 04.76.70.84.84

HOTEL IBIS GRENOBLE CENTRE BASTILLE
5 Rue de Miribel 38000 GRENOBLE
Tél : + (33) 04 76 47 48 49
(Grenoble centre : accès facile au site de la compétition par le
tramway, ligne A –arrêt Chavant)

HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL
12 Bd Maréchal Joffre 38000 Grenoble
Tél : + (33) 04 76 87 88 41
Hôtel à 5 minutes à pieds de la compétition
Hotel 5 minutes far from the competition site by walk

Des tarifs préférentiels sont négociés pour vous dans les hôtels ci-dessus. Profitez de ces tarifs en cliquant sur le lien suivant :
Special rates are negotiated for you at the hotels above Take advantages on these rates by clicking on the following link:

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1624,0652,0612&sourceid=ESCR&da
yIn=26&monthIn=11&yearIn=2016&nightNb=1&preferredCode=ESCR&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
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