
	
	
	

	

Le Club d’escrime de MULHOUSE FC 
vous invite à l’épreuve ¼ de finale 

Horizon 2024 Zone 7 
Minimes Hommes/Dames 

 
FLEURET / EPÉE 

	
Dimanche 31 janvier 2016 

	
	

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
	
LIEU  de la Compétition : 
 

Centre Sportif Régional d’Alsace  
5 rue des Frères Lumière 
68059 MULHOUSE 
(à proximité des facultés,  de la piscine de l’Illberg et du Palais des Sports) 
Coordonnées GPS : 47°43’53’’N – 7°18’55’’E 

	
CATEGORIE : 
 
L’épreuve de zone concerne les catégories Minimes hommes et dames (benjamins surclassés) 
portant le blason bleu, selon la définition de la FFE.  

Le port du blason bleu est obligatoire ; à chaque début de match, tout tireur qui se présente sans 
porter le blason bleu recevra un carton jaune (tenue non conforme)  

	
HORAIRES : 
	

ÉPÉE	
	 HOMMES	 DAMES	

APPEL	 08H00	 10H00	
SCRATCH	 08H30	 10H30	
DÉBUT	 08H45	 10H45	

FLEURET	
	 HOMMES	 DAMES	

APPEL	 08H15	 10H15	
SCRATCH	 08H45	 10H45	
DÉBUT	 09H00	 11H00	

	

Ouverture des portes à 7h30. 
 



	
	
	
FORMULE  de la Compétition : 

La formule de la compétition sera conforme au cahier des charges de la zone 7 et de la 
règlementation en vigueur pour La filière Horizon 2024. 
 
EQUIPEMENT : 

La tenue et le matériel des tireurs devront être conformes aux normes FFE 
 
ARBITRAGE : 

Par arme concernée, tout club engageant plus de 3 tireurs (H et D), devra présenter un 
arbitre au minimum en formation régionale dans l’arme concernée et non engagé comme tireur. 
 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : 

Le Directoire Technique sera composé au début de l’épreuve et tranchera sans appel les 
cas litigieux. 
	
ENGAGEMENTS : 

Les engagements en ligne sont effectués par les Ligues sur le site de la FFE avant le 
mercredi 27 janvier  23h59.  

Le droit d’engagement est fixé à 12€ (dont 2€ reversés à la FFE) 
Les tireurs engagés hors délais devront s’acquitter d’une pénalité de 60€ pour participer 

à la compétition.  
Toutefois, ils devront informer directement les organisateurs de leur participation, au 

plus tard la veille de l’épreuve, avant 18h00 (Tél : 06 83 39 77 74). 
ATTENTION : en cas d’absence de tireurs d’un club, engagés à l’épreuve, les 

responsables du club, ou à défaut les autres tireurs du club présents, devront s’acquitter des frais 
d’engagement correspondant à la totalité des tireurs engagés. 

 
MATERIEL : 

Un stand de matériel  PRIEUR sera présent pendant toute la durée de l’épreuve.  
Le stand matériel sera opérationnel le samedi entre 18H30 et 20H00. 
 

RESTAURATION	: 
Un buffet est prévu pendant toute la durée de la compétition 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre les membres de l’organisation : 
 

- Patrick LAFONT (Président du FCM Escrime) : 06 85 64 98 09 
- Isabelle LEYSSENS (Secrétaire générale du FCM Escrime) : 06 15 26 14 89 
- Maître Thierry GERARD (Maître d’armes du FCM Escrime) : 06 07 18 50 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	
	
	

Comment	se	rendre	au	centre	sportif	régional	d’Alsace	
	
Le	Centre	Sportif	Régional	d’Alsace	,	situé	au	5	rue	des	frères	Lumière	à	Mulhouse,	est	sur	le	
site	du	campus	Illberg	de	l’Université	de	Haute-Alsace	(UHA).	
	
Il	est	possible	de	s’y	rendre	:		

• Par	Tramway	depuis	la	gare	:	

	Ligne	1	direction	"Châtaignier",	sortir	à	"Porte	Jeune",	puis	ligne	2	direction	"Coteaux",	sortir	
à	"Université"	(cf.	plan	du	campus	ci-joint)		

• Par	la	route	:		

Mulhouse	se	trouve	à	la	jonction	des	autoroutes	A36	et	A35.		
Depuis	l'autoroute,	sortie	«	Les	Coteaux	»	vers	la	RD	68	(voie	rapide)	

Sortie	n°3	(Mulhouse	Centre,	Brunstatt).	(cf.	plan	ci-joint)		

	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
Le	Centre	Sportif	Régional	d’Alsace	dispose	de	20	chambres	représentant	une	
capacité	d’hébergement	maximale	de	40	personnes.	Vous	pourrez	ainsi	goûter	
au	plaisir	d’un	hébergement	sur	le	lieu	de	la	compétition	(même	bâtiment)	mais	
ne	tardez	pas	pour	la	reservation!	
	
Pour	visualiser	la	plaquette	de	présentation	du	CSRA	rendez-vous	sur	le	site	du	
FCM	Escrime:		fcm-escrime.com	
	

A. HEBERGEMENT	au	Centre	Sportif	Régional	d’Alsace	
	

- Toutes	les	chambres	sont	équipées	:	douche,	WC,	lavabo,	draps	&	couvertures	fournis.	
Attention	pas	de	linge	de	toilette.	

- Les	réservations	des	chambres	sont		à	effectuer	directement		auprès	du	CSRA	:	
TEL	:	03	89	60	54	26	
FAX	:	03	89	42	63	99	

e-mail	: contact@csra.fr	
	

- Les	tarifs	(Petit	déjeuner	inclus)	
-	11	chambres	pour	1	personne		(lit	une	place):	38,00€	par	personne		
-			3	chambres	pour	2	personnes	(2	lits	superposés):	24,00€	par	personne	
-			4	chambres	pour	3	personnes	(3	lits	individuels):	24,00€	par	personne	
-			2	chambres	pour	6	personnes	(3	lits	superposés):	24,00€	par	personne	
	

B.	RESTAURATION	au	Centre	Sportif	Régional	d’Alsace	
	
Les	réservations	des	repas	seront	également	à	effectuer	directement	auprès	du	CSRA	dont	voici	
les	tarifs	:	

diner	(19	h	à	20H30)	sur	reservation,		:	10,00€	
(Buffet	d’entrées,	plat	chaud	garni,	fromage	et	dessert,	carafe	d'eau	à	disposition)	

	
	

C.	Autres	HEBERGEMENT		
	
HOTEL	B&B	MULHOUSE	CENTRE	**		
38	avenue	de	Colmar	–	68100	Mulhouse		
www.hotel-bb.com	
	
INTER	HOTEL	SALVATOR	***	
29	passage	central	–	68100	Mulhouse		
-	TEL	:	33	(0)	3	89	45	28	32	-	FAX	:	33	(0)	3	89	56	49	59		
www.hotelsalvator.fr 
	
	HOTEL	DE	LA	BOURSE	–	BEST	WESTERN	***	
14	rue	de	la	Bourse	–	68100	Mulhouse	
TEL	:	33	(0)	3	89	56	18	44	-	FAX	:	33	(0)	3	89	56	60	51	
www.bourse-hotel.com	
		
	
	



	
	
	
		
RESIDHOTEL	***	
49	rue	de	la	Sinne	–	68100	Mulhouse		
TEL	:	33	(0)	3	89	45	21	14	-	FAX	:	33	(0)	3	89	45	26	58	
www.residhotel.com	
	
IBIS	MULHOUSE	VILLE	GARE	CENTRALE	***		
53	rue	de	Bâle	–	68100	Mulhouse		
TEL	:	33	(0)	3	89	46	54	61	-	FAX	:	TEL	:	33	(0)	3	89	56	24	26	
www.ibishotel.com	
	
	HOTEL	BRISTOL	***	
18	avenue	de	Colmar	–	68100	Mulhouse		
TEL	:	33	(0)	3	89	42	12	31	-	FAX	:	33	(0)	3	89	42	50	57	
http://www.hotelbristol.com	
info@hotelbristol.com	
	
HOTEL	KYRIAD	MULHOUSE	CENTRE	***	
15	rue	Lambert	–	68100	Mulhouse		
	TEL	:	33	(0)	3	89	66	44	77	-	FAX	:	33	(0)	3	89	46	30	66	
	
VICTORIA	GARDEN	-	APPART	HOTEL	**	
8	rue	Saint	Sauveur	-	68100	MULHOUSE		
	TEL	:	33	(0)	3	89	36	39	00	-	FAX	:	33	(0)	3	89	36	39	01	
www.victoriagarden.com	
			
HOTEL	LE	STRASBOURG	**	
17	avenue	de	Colmar	–	68100	Mulhouse		
TEL	:	33	(0)	3	89	36	54	70	-	FAX	:	33(0)	3	89	36	54	71	
www.hotel-le-strasbourg.com	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSRA,	5	rue	des	frères	Lumière	

	


