Club d’escrime Parmentier Grenoble
12ème Challenge Mondial U17 Epée
Samedi 09 Décembre 2017 : Individuel Dames et Equipes Hommes
Dimanche 10 Décembre 2017 : Individuel Hommes et Equipes Dames

12th World Challenge U17 Epee
Saturday December 09th 2017: Individual Women and Team Men
Sunday December 10th 2017: Individual Men and Team Women

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

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 FFE au plus tard le
4 décembre, rubrique « feuille de route »
https://extranet.escrime-ffe.fr/
La prise de licence CEE se fait sur l’extranet au
moment de l’engagement, elle est obligatoire
Tarif 15€
Les inscriptions des équipes se feront également
sur : http://www.eurofencing.info/

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

Registration
The registrations of all the fencers and referees
will be made by each federation on the website of
the European Fencing Confederation
http://www.eurofencing.info/

Deadline for entries : Monday, December 04th

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

Club d’escrime Parmentier Grenoble
Formule

Competition Formula

Épreuve Individuelle

Individual competition

2 tours de poule, tableau d’élimination directe

2 rounds of pools, direct eliminations with

Épreuve par équipe

Team competition

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

Five 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 : 60 €

Individual competition : 20 €
Team competition : 60 €

Résultats et direct sur internet

Results and streaming

Résultats en direct et finales en streaming sur
Results on line along compétitions and on line
le lien ci-dessous
streaming vidéo of finals
http://www.challenge.escrime-parmentier.fr

Arbitrage

Refereeing

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

Each foreign federation may present referees
according to the following criteria :

Individuel :
De 1 à 4 participants : pas d’arbitres
De 5 à 9 participants : 1 arbitre
De 10 à 15 participants : 2 arbitres
De 16 à 20 participants : 3 arbitres

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

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 EFC delegate.

Equipe :
De 1 à 2 équipes : 1 arbitre
De 3 à 5 équipes : 2 arbitres

Team competition:
From 1 to 2 teams: 1 referee
From 2 to 5 teams: 2 referees

Attention si votre nation participe à l’épreuve
individuelle 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 cumulate the referees.

Le non-respect du quota sera sanctionné par une
amende de 500 €.

There will be a 500 € penalty for not following
these rules.

Club d’escrime Parmentier Grenoble
Tenue d’escrime

Equipment

Ne seront acceptés sur la piste que les tenues
800N, masques 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 Prieur sera présent
A fencing equipement, Prieur brand, will be present
Horaires

Schedules

Vendredi 08 Décembre

Friday, December 08th

de 18h à 21h : Contrôle du matériel

From 6 pm to 9 pm : check of the equipment

Samedi 09 Décembre

Saturday, December 09th

Individuel Dames:

Individual Women:

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

Opening of the gymnasium : 7 am
From 7 am to 8 am : check of the equipment
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 10h à 11h
Engagement : 10h30
Scratch : 11h
Début de la compétition : 12h

Dimanche 10 Décembre

Check of the equipment : From 10 am to 11 am
Checking : 10.30 am
Scratch : 11 am
Bouts begin at : 12 pm
Sunday, December 10th

Individuel Hommes :

Individual Men:

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

Opening of the gymnasium : 7 am
Check of the equipment : From 7 am to 8 am
Check in Men: 7 am
Scratch : 8 am
Bouts begin at : 8.30 am

Equipes Dames:

Team Women:

Contrôle du matériel : De 8h30 à 9h30
Engagement : samedi avant 16h
Début de la compétition : 10h30

Check of the equipment : From 8.30 am to 9.30 am
Checking : Saturday before 4 pm
Bouts begin at : 10.30 am

Club d’escrime Parmentier Grenoble
Hébergement
Des tarifs préférentiels sont négociés pour vous dans les hôtels ci-dessous.
- Réservation par téléphone ou par mail code : ESC 2017
-

Réservation en ligne :
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/fr/hotels?q=1624,0652,0612&dateIn=2017-1209&children=&nights=1&adults=1&tksToHighlight=ESCR17&domainId=www.accorhotels.com

Special rates are negotiated for you at the hotels below.
- Booking code (for phone or mail reservation): ESC 2017
- Online reservation:
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/fr/hotels?q=1624,0652,0612&dateIn=2017-1209&children=&nights=1&adults=1&tksToHighlight=ESCR17&domainId=www.accorhotels.com

HOTEL NOVOTEL GRENOBLE CENTRE
World trade center/ Europole
7 Place Schuman 38000 GRENOBLE
Tél: + (33) 04.76.70.84.84
H1624@accor.com
(5 ‘ du centre-ville – A 2 pas de la gare - accès facile au site de la
compétition par le tramway au pied de l’hôtel–arrêt Chavant)

HOTEL IBIS GRENOBLE CENTRE BASTILLE
5 Rue de Miribel 38000 GRENOBLE
Tél : + (33) 04 76 47 48 49
H0612@accor.com
(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
H0652@accor.com
(Hôtel à 5 minutes à pieds de la compétition)
(Hotel 5 minutes far from the competition site by walk)

