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LIEU Complexe Sportif Colette Besson - boulevard Jules Ferry, 27400 Louviers 
 

HORAIRES Appel Scratch Début des épreuves 
Hommes et Dames 13h00 13h15 13h30 

 
REGLEMENT ET FORMULE 
Les épreuves de zone par équipes sont obligatoires pour se sélectionner aux championnats de France N1 ou N2. 
Les épreuves de zone par équipes sont organisées si le nombre d’équipes engagées à la compétition est 
supérieur au quota FFE attribué à la zone N/O, pour la saison 2011/2012. Si le nombre d’équipes engagées est 
inférieur au quota, l’épreuve est annulée. L’organisateur informera les clubs engagés le plus tôt possible. 
En cas d’annulation de l’épreuve par équipe, les clubs inscrits doivent quand même s’acquitter des droits 
d’engagements auprès de l’organisateur, au plus tard le jour de la compétition. 
Seules les équipes engagées seront sélectionnées pour les championnats de France. 
Tableau d’élimination directe : les équipes sont classées dans le tableau d’élimination directe selon leur valeur, 
obtenue en additionnant les places au classement national actualisé, de leurs trois meilleurs tireurs. En cas 
d’égalité de points obtenus, le classement national du quatrième tireur est pris en compte. Si le 4ème élément 
n’apparaît pas dans le classement national de la catégorie concernée, il faudra lui ajouter 1 point, par rapport au 
moins bien classé de toutes les équipes engagées. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à un tirage au sort. 
Toutes les places qualificatives doivent être tirées ainsi que les places de remplaçants éventuels. 
EQUIPEMENT : Sabre électrique – lame n°5 ; tenues normes FFE avec cuirasse 800 N obligatoire. 
ARBITRAGE : L’inscription d’un arbitre du même club est obligatoire : 1 équipe = 1 arbitre. Arbitre de niveau en 
formation régionale minimum. Si le club présente et inscrit plusieurs équipes de son club dans la même arme et 
dans la même catégorie, 1 seul arbitre suffit. Une équipe de club sans arbitre, est autorisée à demander les 
services d’un arbitre d’un autre club mais de la même ligue avec l’accord signé de la C.R.A de la même ligue. La 
dérogation signée par le président de la C.R.A de cette ligue doit être présentée à l’organisateur de l’épreuve de 
zone concernée, le jour de l’épreuve. Indemnisation du repas et indemnité suivant le règlement national de 
l’arbitrage. 
ENGAGEMENTS : Le droit d’engagement est fixé à 18 €uros par équipe. Engagements sur le site web de la FFE. 
La clôture des engagements est fixée au mercredi 1er février 2012 à 23:59. 
HÔTELS : Les hôtels suivants sont situés dans la zone hôtelière de Louviers -Val de Reuil, à la jonction des 
autoroutes A13 et A154. En arrivant de Paris : A13 sortie n°19, Incarville-Louviers Nord-Val de Reuil. En 
arrivant d’Evreux : A154 sortie n°1, suivre Val de Reuil. En arrivant de Rouen : A13 puis A154 sortie n°1, suivre 
Val de Reuil. 

HÔTEL DE ROUEN (27 400 Louviers) : Tél 02 32 40 40 02 
BEST HOTEL (27 100 Val-de-Reuil): Tél : 02 32 59 51 27 
FASTHOTEL (27 100 Val-de-Reuil): Tél : 02 32 61 06 06 
FORMULE 1 (27 100 Le Vaudreuil):Tél : 08 91 70 52 78 
BALLADINS (27 100 Val-de-Reuil): Tél : 02 32 59 18 19 
MERCURE (27 100 Val-de-Reuil) : Tél : 02 32 59 09 09 

Pour rejoindre le complexe sportif Colette Besson, à partir des Hôtels, suivre Louviers-Centre (voir plan). 
 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol dans le gymnase, dans les vestiaires ou sur le parking. 
Restauration possible sur place. 

Un stand PLANETE ESCRIME sera présent au cours de cette journée. 
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Accès Hôtels 

 
 

Accès Complexe Sportif Colette Besson 

 


