


Engagements

Pour les tireurs et tireuses licenciés FFE, via le système d’engagement en ligne Extranet, avant le 

mercredi 14 Février 2019, 23h59

Pour les tireurs et tireuses étrangers, par mail : contact@blr92.fr

Montant des engagements

• 18€ par tireur

• Sont exemptés de ce droit l’EQUIPE de FRANCE et les tireurs étrangers classés dans les 64 premiers 

du classement FIE.

Attention : 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 exclus de la compétition.

Les épreuves se dérouleront dans trois salles

Gymnase des Bas-Coquarts : Tableau et Finales 

Halle des Sports : Eliminatoires

Gymnase Evariste Galois : Eliminatoires
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COMPÉTITION MASCULINE COMPÉTITION FÉMININE

Samedi 16 février 2019
• Appel : 13 H 
• Scratch : 13 H 30  
• Début des assauts: 14H 

Les tireurs classés dans les 64 premiers du 
classement FIE et les 32 premiers du classement FFE 
sont exempts de la compétition du samedi.

Formule pour les compétiteurs du samedi :
• 1 seul tour de poule de 6 ou 7 tireurs, avec 

décalage par nation et club (entre 0% et 30% 
d’éliminés à l’issue du tour de poule)

• A l’issue du tour de poule, les x premiers du 
classement seront directement qualifiés pour la 
compétition du dimanche.

• x = 52 – nombre de tireurs exemptés de la 
compétition du samedi

• Pour les autres, tableau d’élimination directe pour 
qualifier 32 tireurs supplémentaires. 

Dimanche 17 février 2019 (84 tireurs)
• Appel : 8 H   
• Scratch: 8H15     
• Début des assauts : 8H30 

Sont concernés les 64 premiers du classement FIE, 
les 32 premiers du classement FFE, les x qualifiés à 
l’issu du tour de poule du samedi et les qualifiés du 
tableau de 32 à l’issu du tableau d’élimination directe 
du samedi.

Formule
• 12 poules de 7, avec décalage par nation et club, 

sans éliminé
• Tableau d’élimination directe sans repêchage
• Finales à 15h30

Samedi 16 février 2019
• Appel : 15 H 
• Scratch : 15 H 30  
• Début des assauts: 16H 

Les tireuses classées dans les 64 premières du 
classement FIE et les 16 premières du classement FFE 
sont exemptes de la compétition du samedi.

Formule pour les compétiteurs du samedi :
• 1 seul tour de poule de 6 ou 7 tireuses, avec 

décalage par nation et club (entre 0% et 30% 
d’éliminées à l’issue du tour de poule)

• A l’issue du tour de poule, les x premières du 
classement seront directement qualifiées pour la 
compétition du dimanche.

• x = 33 – nombre de tireuses exemptées de la 
compétition du samedi

• Pour les autres, tableau d’élimination directe pour 
qualifier 16 tireuses supplémentaires. 

Dimanche 17 février 2019 (49 tireuses)
• Appel : 10 H   
• Scratch: 10H15     
• Début des assauts : 10H30 

Sont concernés les 64 premières du classement FIE, 
les 16 premières du classement FFE, les x qualifiées à 
l’issu du tour de poule du samedi et les qualifiées du 
tableau de 16 à l’issu du tableau d’élimination directe 
du samedi.

Formule
• 7 poules de 7, avec décalage par nation et club, 

sans éliminée
• Tableau d’élimination directe sans repêchage
• Finales à 15h30 

Formule Circuit élite
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Récompenses

Fournisseur

Contacts

• Les 4 premiers de chaque compétition seront 
récompensés

• Respect de la parité hommes/femmes au niveau 
des récompenses

• Montant total des récompenses : 14000€ 
 Première place 4000€ 
 Seconde place 2000€ 
 Troisième places 500€

Un stand Escrime Diffusion sera présent durant tout le 
week-end.

Maître Geoffroy LABOURIER :
06 65 44 40 55
geoffroy.labourier@gmail.com

Julien BLANCHET (président de la section) : 
06 81 91 44 04
djoules@gmail.com

Accès

GYMNASE DES BAS COQUARTS
AVENUE DE MONTROUGE
92340 BOURG LA REINE
Allez sur google map

Par la route
• En provenance de Paris : Route Nationale 20
• En provenance de Versailles : Autoroute A 86
• En provenance de Créteil : Autoroute A 86
• En provenance de Bordeaux, Nantes ou Rennes : 

Autoroute A 10
• En provenance de Lyon ou Marseille : Autoroute 

A 6

Par le train
• Gare RER ligne B : Bourg la Reine (10 minutes à 

pied)

Par avion
• Aéroport de Paris / Orly : prendre l’Orly Val, puis 

RER B jusqu’à la gare de Bourg la Reine
• Aéroport de Paris / Roissy : prendre RER B jusqu’à 

la gare de Bourg la Reine (environ 1 heure de 
trajet) 

Arbitrage

• Application du règlement fédéral de l’arbitrage 
(CNA)

• Les clubs doivent présenter un arbitre à partir de 
4 tireurs engagés

• Tout club qui ne respecte pas cette règle pourrait 
se voir refuser l’engagement de ses tireurs,

• Attention, les arbitres de club doivent être 
présents dès le samedi 13h30.

• Un véritable repas chaud sera servi aux arbitres le 
dimanche midi.

Restauration

Une restauration complète fonctionnera sur place 
durant toute la durée de la compétition. 
Ouverture de la restauration le samedi à 12h
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https://www.google.com/maps/@48.7866242,2.3119344,19.51z


Compte tenu du nombre limité de places de stationnement sur le site, nous vous conseillons un parking proche 
de la compétition :

Les épreuves se dérouleront dans trois salles :
1. Gymnase des Bas-Coquarts (Finales)
2. Halle des Sports (Eliminatoires)
3. Gymnase Evarist Galois (Eliminatoires)

Un système de dépose minute devant 
l’entrée du complexe vous permettra de 
déposer les tireurs et housses avant de 
retourner vous garer dans un des deux 
parkings en dehors du site.

Allez sur Google Map

Parking

Parking Indigo (200 places) : 66, Boulevard du 
Maréchal Joffre 92340 Bourg-la-Reine

Plan des salles
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https://www.google.com/maps/place/Parking+Indigo+Centre+Ville/@48.7808713,2.3121175,17.75z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47e670d5d9461abf:0x501493d278fbfb3f!2s66+Boulevard+du+Mar%C3%A9chal+Joffre,+92340+Bourg-la-Reine,+France!3b1!3m1!1s0x47e670d5db627b35:0x96d681bfaae153ba


IBIS Style Sceaux ***
20, avenue de Camberwell
92330 Sceaux
01 46 60 02 21
hb2x1@accor.com
Single : 79 €
Twin : 89 €
Double (grand lit) : 89 €
Petit déjéuner : inclus

Séjours et Affaires Paris-Bagneux**
204, avenue Aristid Briand
92220 Bagneux (10 min à pied du 
gymnase)
08 25 36 34 32
paris.bagneux@sejours-affaires.com 
(mettre Charlaine.VIARD@reside-etudes.fr en 
copie et mentionner BLR 92)
Twin : 55 €
Double (grand lit) : 55 €
Petit déjéuner : 8€

Hôtel CAMPANILE ***
73 avenue Aristide Briand
RN20
94110 ARCUEIL
01 47 40 87 09
groupes.arcueil@campanile.fr 
Single : 69 €
Twin : 69 €
Double (grand lit) : 69 €
Petit déjéuner : 11,90€

Hôtel ALIXIA ***
82 av. du Général Leclerc
92340 Bourg La Reine
01 46 60 56 56
alixia.bourglareine@orange.fr
Single : 90 €
Twin : 96 €
Petit déjéuner : inclus

Hôtel DE BERNY ****
129 Avenue Aristide Briand
92160 ANTONY
01 46 11 43 90
accueil@hotelberny.com
Single : 89 €
Twin : 89€
Petit déjéuner : inclus

Hôtel Kyriad Massy
Opéra ***
6 Rue de l’Opéra
91300 MASSY
01 60 11 55 54
kyriad.massy.dir@shfrance.com
Single : 49 €
Twin : 49 €
Triple : 57 €
Petit déjéuner : 10 €

Hôtels partenaires

Résultats et actualités en ligne

Vivez la compétition en direct

• Les résultats seront disponibles en ligne sur le site internet du club d’escrime de Bourg-la-Reine (http://www.
blr92.fr) au fur et à mesure de l’avancement de la compétition.

• Retransmises en direct à partir du tableau de 32 sur le site internet http://www.blr92.fr
• Photos disponibles en live sur facebook, instagram et Twitter.
• Utilisez #BLR92ELITE pour tous vos posts sur les réseaux sociaux concernant la compétition.

@BLR92ESCRIME

@BLR92ESCRIME

facebook.com/BLR92ESCRIME Résultats
www.blr92.fr

Finales en streaming
www.blr92.fr
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https://twitter.com/blr92escrime
https://www.instagram.com/blr92escrime/
https://www.instagram.com/blr92escrime/
https://www.facebook.com/BLR92ESCRIME
www.blr92.fr
www.blr92.fr

