Un stand LEON PAUL sera présent durant toute l’épreuve
Restauration : Un stand de restauration sera à votre disposition durant toute la durée de la
compétition.
Engagement : Par les clubs, au plus tard le lundi 15/11/21 à 23h59 sur le site de la FFE.
Pour les étrangers licenciés d'une fédération affiliée à la FIE par email + paiement Helloasso
cehbcompetition@gmail.com
Droit d'engagement : Le droit d’engagement est fixé à 15€ pour les filles (1 jour), 20€
pour les garçons (2 jours) et devra être payé avant le 15/11/21 à 23h59 pour pouvoir
participer

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-d-henin-beaumont/.
evenements/circuit-national-fleuret-m20/1

« Engagement hors-délais avant la publication des poules ou des tableaux d’élimination
directe : Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis jusqu’à la publication des
poules et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci pourra participer à
l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement
maximum initialement prévu.
Les tireurs concernés devront prévenir l’organisateur de leur engagement hors délai par
tous les moyens possibles et s’assurer que leur demande a été prise en compte.
En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à
défaut les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement correspondant
à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition.
Dans le cas où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de participer à la
prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement des droits
d’engagement entre mains du club organisateur. «
Règlement : Cf le règlement sportif 2021/2022 de la FFE

SAMEDI

20 Novembre

Pré tournoi garçons

Début 14h

DIMANCHE

21 novembre

Circuit Garçons

Début 9h

Circuit Filles

Début 8h

Directoire Technique : Il sera composé sur place et pourra être amené à prendre toutes
décisions utiles en conformité avec le règlement FFE pour le bon déroulement de l’épreuve.
Arbitrage : 1 arbitre OBLIGATOIRE à partir de 4 engagés garçons ET filles, 2 arbitres à
partir de 9 tireurs(ses). La présence est obligatoire dès le samedi. Les arbitres seront
indemnisés selon le barème fédéral correspondant à leur diplôme.
Equipement et sécurité :
Les équipements devront être aux normes FFE (armes et tenues). Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident
Mesures sanitaires : Le pass sanitaire ou test PCR ou antigénique de moins de 72h et le
port du masque seront exigés pour public et sportif pour accéder au lieu de la compétition et
durant tout l’évènement, comme indiqué dans le protocole sanitaire de la FFE :https://
www.escrime-ffe.fr/fr/vie-sportive/protocoles-sanitaires/protocoles-en-vigueur.html

IL N’Y AURA PAS DE NAVETTE

