Fédération Française du Sport Universitaire
Comité Régional de Basse Normandie
Bât. SUAPS - Esplanade de la Paix – 14 032 Caen Cedex
Tél : 02.31.56.55.54
E-mail : crsu.basse-normandier@unicaen.fr
Notre site : www.sport-u-caen.com
https://www.facebook.com/events/1495523293792496/
https://twitter.com/FranceUescrime

Championnat de France Universitaire d’Escrime
Programme Prévisionnel
Mardi
17H00 à 20H00 :

Pour toutes les Armes

Accueil

Accueil à la Salle de l’Etoile - 44 rue de Verdun - 61000 ALENÇON

Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa carte d’étudiant
2016-2017.
Retrait des tickets repas et régularisation administrative.
Licence Dirigeant FFSU Obligatoire (pour le coach)
19H00 :
19H30 :

Mercredi

Réunion technique.
Examen théorique d’arbitrage (fiche jointe à compléter obligatoirement)

Epreuves Individuelles

A partir de 7H00 : Accueil à la Salle de l’Etoile - 44 rue de Verdun - 61000 ALENÇON
Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa carte d’étudiant
2016-2017.
07H30 :
08H00 :
08H30 :

Pointage : Epée Hommes vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts

08H00 :
08H30 :
09H00 :

Pointage : Fleuret Hommes vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts

08H30 :
09H00 :
09H30 :

Pointage : Epée Dames vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts
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Mercredi

Epreuves Individuelles (suite)

09H30 :
10H00 :
10H30 :

Pointage : Fleuret Dames vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts

10H30 :
11H00 :
11H30 :

Pointage : Sabre Hommes vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts

11H00 :
11H30 :
12H00 :

Pointage : Sabre Dames vérifications des engagements
Scratch
Début des Assauts
Remise des récompenses à l’issue de chaque finale.

11h30 – 13h30 : Retrait du panier repas (Réservation préalable, fiche jointe)
Avant 16h00

Pointage et confirmation des équipes obligatoires

A l’issue du dernier podium : Commission Mixte Nationale Elargie (1 représentant par AS
souhaité)

Jeudi 17 Mars 2016

Epreuves par Equipes

A partir de 7H30 :

Accueil des équipes à la Salle de l’Etoile.

8h30 :
10h00 :

Début des Assauts : Epée Hommes, Fleuret Hommes
Une consolante sera proposée aux équipes éliminées au 1er tour
Début des Assauts : Epée Dames, Fleuret Dames, Sabre Dames,
Sabre Hommes
Une consolante sera proposée aux équipes éliminées au 1er tour.

11h30 – 13h30 :
15h00 :

Repas sur place
Résultats et cérémonie de remise des récompenses.
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Règlement Sportif
· Epreuves individuelles
1 tour de poule, puis élimination directe
Hommes : Epée - Fleuret - Sabre
Femmes : Epée - Fleuret - Sabre
· Epreuves par équipes
Le pointage et la confirmation des engagements se feront le jour des épreuves individuelles avant 16h00.
Chaque équipe est composée de 3 tireurs et d’un(e) remplaçant(e) appartenant tous à la même Association
Sportive.
Relais en 45 touches : élimination directe, avec match de classement pour les équipes éliminées au 1er tour.
Formule Consolante pour les équipes éliminées au 1er tour (Formule sportive adaptée sur place).
·

Règlement sportif

- Le matériel devra correspondre aux normes définies par la FFE et être en très bon état (tenue : 350
newtons, cuirasse obligatoire : 800 newtons).
- Application du règlement fédéral en vigueur à la date des épreuves
ARBITRAGE IMPORTANT ! L’A.S. qui engage une ou plusieurs équipe(s) dans une arme en championnat
de France universitaire doit fournir obligatoirement un arbitre, non tireur, spécialisé dans cette arme, et ce,
pour les deux journées de compétition. Il doit être au minimum de niveau régional FFE ou national
universitaire en formation.
A défaut, la ou les équipes ne pourront prendre part à la compétition.

La FF Sport U met en place une formation « arbitre national universitaire » pendant le championnat de
France avec passage d’un QCM, évaluation pratique, validation et remise officielle des diplômes (voir fiche
examen théorique d’arbitrage).
Le diplôme d’arbitre national FFSU donne tout ou partie de l’équivalence arbitre régional FFE. Les étudiants
intéressés se manifesteront avant le CFU auprès de la commission d’arbitrage de leur ligue de façon à
coordonner le parcours de formation.
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Fiche d’engagement individuel
A renvoyer avant le 28 février 2017 au CRSportU de Caen (coordonnées ci-dessus) :
A.S. : ................................................................... Académie : ........................................
Responsable : ....................................................................

NOM

Prénom

Tel. : ..................................................

ARME
Fleuret

Epée

SEXE
Sabre

F-M

N° Licence
FFSU

N° Licence
FFE

Classement
National
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Fiche d’engagement par Equipe
A renvoyer avant le 28 février 2017 au CRSportU de Caen (coordonnées ci-dessus) :
A.S. : ...................................................................

Académie : ........................................

Responsable : ....................................................................

NOM

Prénom

Tel. : ..................................................

ARME
Fleuret

Epée

SEXE
Sabre

F-M

N° Licence
FFSU

N° Licence
FFE

Arbitre Obligatoire

(Fiche renseignements à la suite)

NOM

Prénom

1.
2.
3.
R.

Niveau :

1.
2.
3.
R.

Niveau :
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Fiche Accompagnateurs et Arbitres
A renvoyer avant le 28 février 2017 au CRSportU de Caen (coordonnées ci-dessus):
ACCOMPAGNATEURS :
NOM

Prénom

N° Licence FFSU

Téléphone

Email

ARBITRES :
NOM

Prénom

ARME
Fleuret

Epée

NIVEAU
Sabre

Internat.

National

Régional

N° Licence
FFSU

N° Licence
FFE

Téléphone

RAPPEL : Mardi 14 mars à 19H30 = Examen théorique d’arbitrage
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Fiche de renseignement et restauration
A renvoyer avant le 28 février 2017 dernier délai au CRSportU de Caen (coordonnées ci-dessus)
A.S. : ...................................................................

Académie : ........................................

Responsable : ....................................................................
Arrivée le :

Heure :

Moyen de transport :
Minibus

Tel. : ..................................................
Départ le :

Heure :

Lieu d’hébergement : .........................................................................................................................
Car

Train

Restauration :

Mercredi midi (panier repas)
Mercredi soir - Repas de Gala
Soirée en discothèque
Jeudi midi (panier repas

…….… x 5,50 €

………….………. €

…….… x 17,60 €

…………….……. €

…….… x 5,00 €

…………….……. €

…….… x 5,50 €

…………….……. €

TOTAL :

Joindre un chèque, correspondant à la somme due,
à l’ordre du CRSU de Caen.
Toute réservation, non accompagnée du chèque de
règlement, ne sera pas prise en compte.
TOUT REPAS RESERVÉ, PUIS ANNULÉ NE SERA PAS
REMBOURSÉ.
Fait à ………………………..Le ……………..………………………
Signature :

…………….…… €
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Infos restauration :
 Le repas du mardi soir : dîner libre.
Plus d’informations sur : http://www.paysdalencontourisme.com,
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/alencon-61/restaurants
 Les repas des mercredi et jeudi midi auront lieu Salle de l’Etoile.
Panier repas : sandwich complet, chips, fruit, boisson

Le repas de gala (arrivée impérative entre 20h et 20h30 ) aura lieu au R.U. «Les Colonnades» sur le site universitaire d’Alençon à
Damigny (10mn en voiture du lieu de compétition)
Assortiment d’entrées froides, viande blanche de volaille, viande rouge ou poisson et ses assortiments de légumes , fromage et salade,
desserts variés, boisson.
 Nous vous proposons de terminer cette soirée festive en discothèque «Bayokos»:
5 € /pers avec une boisson
11 rue de la Halle aux toiles (15mn à pied du lieu de compétition - centre ville).

Un service de buvette sera proposé pendant le championnat sur le lieu de la compétition.
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Hôtel :

Hotel Ibis ***

13 place Auguste Poulet-Malassis
61000 ALENÇON

Tél. : 02 33 80 67 67

Hotel des Ducs ***

50 avenue du Président Wilson
61000 ALENÇON
ZAT du Londeau Rue de l'Industrie
61000 CERISÉ
187 avenue du Général Leclerc
61000 ALENÇON
3 boulevard Duchamp
61000 ALENÇON
Rue de Gatel D438
61250 VALFRAMBERT

Tél. : 02 33 29 03 93

B&B **

Rue François Arago Pôle d'activités d'Ecouves
61250 VALFRAMBERT

Tél. : 08 92 78 80 02

Le Normandy *

16 rue Denis Papin
61000 ALENÇON
26 rue Denis Papin
61000 ALENÇON
20, place du Général de Gaulle
61000 ALENÇON
ZAT du Londeau Rue du Bel Air
61000 ALENÇON

Tél. : 02 33 29 00 51

Campanile ***
Hotel Mercure ***
Hôtel Le Chapeau Rouge ***
Inn Design - Resto Novo **
Partenaire du club d’Alençon

Hotel de Paris *
Le Hussard
Hotel Formule 1

Tél. : 02 33 29 53 85
Tél. : 02 33 28 64 64
Tél : 02 33 29 49 37
02 50 24 99 64
Tél. : 02 33 27 42 64

Tél. : 02 33 29 01 64
06 77 47 83 79
Tél. : 02 33 27 19 30
Tél. : 0 891 70 51 58

à partir de 55€
(Tarif sportif sur
présentation de la licence)
à partir de 70€

15min à pied
8min à pied

à partir de 57€
(préciser escrime)
à partir de 65€

8min en voiture

à partir de 59€

10min en voiture

Ch double 30€ / per
(code : escrime)

8min en voiture

60€ ch de 3 ou 4 lits
(code escrime - Mr Salard bb_4162@hotelbb.com )
45€ ch 3pers

10min en voiture

10min en voiture

10 min à pied

à partir de 36€ ch double

8 min à pied

à partir de 56€

10 min à pied
5 min en voiture

Appart Hôtel :
Alencimo

Hébergements collectifs
Le Relais d’Ecouves
Gite de Vandoeuvre
Foyer d’Etudiant de la Croix
Rouge
Le Relais Napoléon

Camping

Camping de Guéramé

5 Rue de la Pyramide
61000 ALENÇON

Tél.. : 06 25 09 49 56

Lieu-dit "Les Ragottières"
61250 RADON
21 rue des Alpes Mancelles
72130 SAINT-LÉONARD-DES-BOIS
5 rue Gué de Gesnes
61000 ALENÇON
16 avenue division Leclerc RN138
72610 FYÉ

Tél. : 02 33 28 41 41

15min voiture

Tél. : 06 83 13 89 92

20min voiture

Tél. : 02 33 31 67 21

8min voiture

Tél. : 02 33 31 00 72
06 20 31 56 34

20min voiture

65 rue de Guéramé
61000 ALENÇON

Tél. : 02 33 26 34 95

8 min voiture

Plus d’informations sur :
http://www.paysdalencontourisme.com

55 € ch double

15min pied
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE
Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s
Je soussigné(e) (prénom et nom) : .................................................................................................
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires d’Escrime 2017à Alençon
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain et adapté à
l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus
à:
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes partenaires que des
arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence.
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, Donner une bonne image de mon association sportive et de
mon université, et Défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens.
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et toute provocation,
toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux
biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.
5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas abuser de substances
alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma victoire ou celle des autres dans la joie,
en respectant les personnes et les biens.
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire pour un
médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »).
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres)
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou soirées)
organisées lors de ce championnat.

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération
Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.
Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux
Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction de
mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des
sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.
Fait à .....................................

le .. .......................................

Pour l’AS : .............................................................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

