
   

 

8 et 9 Juin 2019 
COSEC, 61 route de Chanteloup, 78510 Triel-sur-Seine 

 

TOURNOIS Nationaux OPEN  

de Sabre Laser  

Katas Techniques, Combats chorégraphiés,  
Combats par équipe, Combats individuels 

 

REGLEMENT 

Article 1 : LICENCES  

Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés Fédération Française d’Escrime 
(FFE). 

Ne seront acceptés que les tireurs en possession d’une licence 2018-2019 validée par la FFE. 

Pour les étrangers une licence FFE sera prise lors de l’inscription. 

 

Article 2 : INSCRIPTIONS 

Les engagements seront transmis en ligne par les académies avant le mercredi 29 mai 2019 
sur le site suivant : https://www.aslsqy.com 

Les droits d’engagement s’élèvent à 20 € par combattant FFE. 

Pour les étrangers les droits d’engagements s’élèveront à 60 € du fait de la prise de la 
licence. 

Il n’y aura aucune inscription sur place. 

 

Article 3 : HORAIRES  

Samedi 8 Juin 2019 

Catégorie Appel Scratch Compétition Fin 

Katas techniques 13h00 13h30 14h00 15h00 

Combats chorégraphiés 14h00 14h30 15h00 16h00 

Combats par équipe 15h00 15h30 16h00 18h00 

Les récompenses seront remises à la suite de chaque épreuve. 



   

 

 

Dimanche 9 Juin 2019 

Catégorie Appel Scratch Compétition Fin 

Combats individuels 09h00 09h30 10h00 16h00 

Les récompenses seront remises à la suite de l’épreuve. 

 

Article 4 : FORMULES DES EPREUVES  

4 Tournois sont proposés : 

• Tournoi de combats chorégraphiés (Pas de quotas de places) 

• Tournoi de Katas techniques (Pas de quotas de places) 

• Tournoi de combats individuels (Quotas de 40 places pour la FFE, limité à 4 places par 
académies, puis une liste d’attente ; Complété par un quota de places pour les 
étrangers). 

• Tournoi de combats par équipe (Pas de quotas de places) 

Le règlement de chacun de ces Tournois est disponible en téléchargement en suivant le lien 
ci-après : 
https://drive.google.com/drive/folders/1oaQAtBeFvBTHfp3hhOV6qcOmIYOSEgAi?usp=shari
ng 
 

Article 5 : ARMES ET TENUES 

Conformes aux normes de l’ASL-FFE en vigueur. Les combattants peuvent se voir refuser 
l’accès aux Tournois en cas de manquements aux règlements. 

 

Article 6 : ARBITRAGE  

Les responsables de l’organisation des Tournois assurent le bon déroulement technique de 
la compétition avec les arbitres inscrits. 

Les arbitres resteront à disposition de l’organisation du début à la fin de la compétition. Ils 
seront indemnisés à hauteur du niveau de leur diplôme. Ils sont tenus de s’inscrire sur le site 
suivant : https://www.aslsqy.com 

Un stage national d’arbitre est disponible le dimanche 19 mai. Plus d’info sur le même site. 

Rappel Courtoisie : Toutes les personnes qui participent ou assistent à une épreuve 
d'escrime, doivent respecter l'ordre et rester sans troubler le bon déroulement de l'épreuve. 
Au cours des matches, personne n'est autorisé à aller près de la piste, à donner des conseils 
aux combattants, à critiquer l’arbitre ou les assesseurs, ou à les importuner de quelque 
façon que ce soit. L’arbitre a l'obligation d'arrêter immédiatement tout acte troublant le bon 
déroulement du match. 

En cas de non-respect des règles ci-dessus, les personnes incriminées seront averties (carton 
jaune) puis sanctionnées en cas de récidives par un carton noir. Il leur sera alors demandé de 
quitter la salle. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oaQAtBeFvBTHfp3hhOV6qcOmIYOSEgAi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oaQAtBeFvBTHfp3hhOV6qcOmIYOSEgAi?usp=sharing


   

 

 

Article 7 : DIRECTOIRE TECHNIQUE  

Le Directoire technique sera composé sur place et affiché avant le début de la compétition. Il 
pourra être amené à prendre toutes décisions utiles en conformité avec les règlements de la 
F.F.E pour le bon déroulement des Tournois. Celui-ci se réserve le droit de modifier le 
présent règlement, si nécessaire.  

 

Article 8 : RECOMPENSES 

Les 3 premiers de chaque Tournoi seront récompensés.  

 

Article 9 : INFORMATIONS DIVERSES  

Les bénévoles des Associations de Sabre Laser de Triel et de Saint Quentin en Yvelines, vous 
proposeront, durant toute la durée de la compétition des sandwichs, boissons chaudes et 
froides, gâteaux....  

4 vestiaires avec douche seront mis à disposition des compétiteurs durant toute la durée de 
la compétition. 

Les salles mises à disposition par la mairie pour la durée de la compétition sont propres 
lorsque vous arrivez, elles devront être propres à votre départ. Merci d’utiliser les poubelles 
mises en place à cet effet.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol 
pouvant survenir aux participants ou aux spectateurs pendant la compétition.  

 

Article 10 : CONVENTION 

 
Solaari sera le partenaire exclusif de ce tournoi. 

D’autres exposants seront également présents : Elegant Weapon – Misty Forges – Star 
Movies – l’Alliance Impériale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ANNEXES 

PLAN D’ACCES 

COSEC, 61 route de Chanteloup, 78510 Triel sur Seine 

Coordonnées GPS : X : 2.01726000 - Y : 48.97602000 

 

Gare : Triel sur Seine, Ligne J à 1,2 km du point de RDV (15mn à pieds) 

 

 

HÔTELS et MAISONS D’HÔTES à PROXIMITÉ 

• Le Jardin des Toiles (Maison d’Hôtes) – Triel-sur-Seine - à partir de 108€/nuit - 19 km 
http://lejardindestoiles.com 

• Les Tourelles de Thun (Maison d’Hôtes) – Meulan-en-Yvelines – à partir de 102€/nuit - 17 
mn en voiture 

https://www.chambredhotetourellesdethun.com 

 

• Campanile – Villennes-sur-Seine – à partir de 64€/nuit - 11 mn en voiture 

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-villennes-sur-seine-poissy 

• Hotel Restaurant L'Esturgeon – Poissy - A partir de 116€/nuit - 10 mn en voiture 
https://www.lesturgeon.com 

• Hôtel du Fort – Meulan-en-Yvelines – à partir de 98€/nuit - 20 mn en voiture 
https://hotel-du-fort-meulan-en-yvelines.hotelmix.fr 

• Novotel - Poissy Orgeval – à partir de 76€/nuit - 14 mn en voiture 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0390-novotel-poissy-orgeval/index.shtml 

• Ibis Budget Orgeval – à partir de 36€/nuit - 19 mn en voiture 
https://ibis.accorhotels.com/promotions-offers/special-offers/mo_000306-offre-ibis-sport.fr.shtml 
(offre spéciale sportif) 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3586-ibis-budget-orgeval/index.shtml 

• Ibis Poissy – à partir de 61€/nuit - 15 mn en voiture 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1406-ibis-poissy/index.shtml 

 

http://lejardindestoiles.com/
https://www.chambredhotetourellesdethun.com/
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-villennes-sur-seine-poissy
https://www.lesturgeon.com/
https://hotel-du-fort-meulan-en-yvelines.hotelmix.fr/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0390-novotel-poissy-orgeval/index.shtml
https://ibis.accorhotels.com/promotions-offers/special-offers/mo_000306-offre-ibis-sport.fr.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3586-ibis-budget-orgeval/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1406-ibis-poissy/index.shtml

