
Société de Gymnastique de Guebwiller 1860  

Section escrime 
68500 GUEBWILLER – ALSACE – GRAND-EST 

escrime.guebwiller@gmail.com  
 

20ème tournoi international de Guebwiller - Alsace 
Samedi 28 & dimanche 29 septembre 2019 - Centre sportif du Florival - Rue de la Piscine 

 

Le tournoi de rentrée - Un tournoi convivial 
Vous êtes en manque d’Escrime depuis trois mois ! Venez-vous faire plaisir ! 

Le club accueille la JNA de rentrée du CID Alsace le samedi matin 
Les arbitres en formation peuvent demander leur évaluation durant la compétition. 

 

Engagement en ligne sur la FFE et sur le site de Guebwiller pour les étrangers 

 

Bourse aux vêtements et matériels d’Escrime 

 
Samedi 28 septembre 2019 
FLEURET 

M17 Dames & Hommes Appel 13h15 scratch 13h30 début 13h45 

M13 Dames & Hommes Appel 13h30 scratch 13h45 début 14h 

SENIORS Dames & Hommes Appel 17h30 scratch 17h45 début 18h 

M20 Dames & Hommes Appel 17h30 scratch 17h45 début 18h 

EPEE 

M 11 Dames & Hommes Appel 13h30 scratch 13h45 début 14h 

M 20 Dames & Hommes Appel 17h30 scratch 17h45 début 18h 

Compétition vétérans           (Nous séparerons les V1 V2 V3 V4 à l’issue des poules) 

VETERANS Dames & Hommes Appel 16h30 scratch 16h45 début 17h00 

 
Dimanche 29 septembre 2018 
EPEE 

SENIORS Dames & Hommes Appel 8h30 scratch 8h45 début 9h 

M15 Dames & Hommes Appel 9h scratch 9h15 début 9h30 

M13 Dames & Hommes Appel 13h30 scratch 13h45 début 14h 

M17 Dames & Hommes Appel 13h30 scratch 13h45 début.14h 

FLEURET 

VETERANS Dames & Hommes Appel 8h30 scratch 8h45 début 9h 

M15 Dames & Hommes Appel 9h30 scratch 9h45 début 10h 

M11 Dames & Hommes Appel 13h00 scratch 13h15 début 13h30 

FLEURET animation 

M9 Dames & Hommes Appel 13h30 scratch 13h45 début.14h00 

 

Un pool d’arbitre est constitué par le club de Guebwiller. 
Pour en faire partie, merci de contacter notre maître d’Armes 

Christelle.pfeiffle@gmail.com Tél. : 06 63 60 22 12 

 

Manifestation éco-responsable - Un tri des déchets sera en place 
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Règlement : 
Tireurs : Le tournoi est ouvert aux tireurs Alsaciens, du Grand-EST, de France et au reste du monde 
Engagements : pour les Français : en ligne sur le site de la FFE Licence 2019/2020 validée 
 Pour le reste du monde (avec licence valide) : sur le site 
 https://sites.google.com/site/escrimeguebwiller/home  
 Les présidents de clubs sont responsables de la validité des licences. 
 Limite jeudi 26 SEPTEMBRE 23H59 dernier délai pour cause d’enregistrement informatique. 
 12 € par tireur et catégorie 
Matériel : Un stand de réparation et vente sera présent sur les lieux du tournoi. (Prieur) 
Médical :  Un médecin sera présent durant toute la compétition vétéran. 
Arbitrage : Le club de Guebwiller met en place un pool d’arbitres en respect de la règlementation de la CRA 
 Les arbitres seront indemnisés selon le tarif fédéral. (Règle FFE) 
Epreuves : Selon le règlement en vigueur de la F.F.E. 
Formule : 1 tour de poule, puis tableau d’élimination directe. La 3° place n’est pas tirée. 
Tenue : Selon le règlement en vigueur de la F.F.E. 
 Attention : nouvelle réglementation pour les masques à partir de la Catégorie M17 
Directoire : Le Directoire Technique tranchera toute situation litigieuse qui lui sera soumise. Les organisateurs se 
Technique  réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité et selon les conditions de 

l’épreuve. 
Sécurité Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol. 
 Les organisateurs pourront exclure toute personne susceptible de perturber le tournoi. 
Résultats sur le site de la FFE et du club de Guebwiller 
Lieu : centre sportif du Florival (rue de la piscine). Latitude : 47.900204 Longitude : 7.229562 
Restauration : un stand saucisses, sandwichs, gâteaux, crêpes et boissons sera à votre disposition sur place. 
 
Hébergement : 
 
OFFICE DU TOURISME 
GUEBWILLER - SOULTZ 
et des Pays du Florival 
45 rue de la République 
68500 GUEBWILLER 
Tél. : 03 89 76 10 63 
www.tourisme-guebwiller.fr/fr/ 
info@tourisme-guebwiller.fr 
 

Pour venir à la salle de Guebwiller 
à côté du Centre Aquatique du Florival 
Nautilia 
 
du SUD par la RN 83 depuis Belfort 
Prendre la sortie Guebwiller et 
continuez sur la D430 
 
du NORD par la RN 83 Colmar Friburg 
Ne pas prendre la 1ère sortie Issenheim 
Guebwiller 
Prendre la 2ème sortie Guebwiller et 
continuez sur la D430 
 
de l’EST par la D430 Mulhouse Bale 
Restez sur la D430 
 
A l’entrée de la vallée de Guebwiller 
vous traversez le rond point tout droit 
puis à droite  
Après Renault et avant Leclerc 
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Bourse Matériel d’escrime 
Guebwiller les 28 et 29 septembre 2019 

 
Le club de Guebwiller organise une bourse d’occasion. 

Vous pourrez vendre et acheter des tenues, armes, masques, … 
 

Principe : 
 
Vous étiquetez le matériel à votre nom 
Vous indiquez le prix demandé 
Vous remplissez le tableau ci-dessous (pour inventaire) 
Vous déposez le tout à votre arrivée 
A votre départ, vous récupérez vos invendus et le produit de la vente 
Pas de souci pour les têtes en l'air, des étiquettes seront disponibles sur place. 
Le matériel oublié à la fin de la compétition pourra être récupéré pendant 2 semaines à la salle d’armes. 
Au-delà il sera accepté par le club comme don. 

 
 
Matériel déposé par : _____________________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________________________________ 
 
MAIL : __________________________________________________________________ 
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Masque                           

Pantalon                           

Veste                           

Cuirasse                           

Veste électrique                           

Gant                           

Fil de corps                           

Fleuret                           

Epée                           

Sabre                           

Fleuret Maraging                           

Epée Maraging                           

                            

                            

                            

                            

                            

 
 
Produit de la vente : ____________________ remis par : _____________________________ 
 
Signature du déposant :       signature du club 
 


