
Gymnase  de   la  revirée 
Chemin de  la  revirée
38240 Meylan

Meylan escrime:  Tel.   +33 6 78 18 94 21 email: eurosabre2023@meylanescrime.fr

EUROSABRE 28e édition : Circuit sabre cadet européen individuel dame et homme
à Meylan le 14 et 15 janvier 2023.

Lieu de la compétition: Gymnase du Charlaix – chemin du Monarie - 38240 Meylan.

1. Organisateur : Meylan escrime chemin de la revirée 38240 Meylan,
Tel. +33 4 76 90 91 58. E-mail : eurosabre2023@meylanescrime.fr
Site web : http://meylanescrime.fr

2. Engagements : Les inscriptions des tireurs et des arbitres se feront par chaque fédération sur le 
site de la Confédération Européenne d'Escrime.
Les escrimeurs français sélectionnés doivent s’engager sur l’extranet de la FFE, 
rubrique « feuille de route ». 
La prise de licence CEE se fait sur l’extranet.

3. Formule : Selon le règlement de la CEE (formule FIE) .
4. Arbitres : Pour les fédérations étrangères : à partir de 5 tireurs 1 arbitre, à partir de 10 tireurs 2 

arbitres et à partir de 16 tireurs 3 arbitres. Engagement des arbitres sur le site de la CEE.
Le non respect des quotas sera sanctionné d’une amende de 500 € par arbitre.
Tous les arbitres sont attendus le samedi à 9h30 pour une réunion avec le délégué de CEE. 
La présence des arbitres à cette réunion est obligatoire.

5. Horaires : Samedi 14 janvier 9h00-10h00 Pointage des tireurs sabre homme  
10h30 Début des poules sabre homme
17h30 Demi-finales sabre homme et Gala

Dimanche 15 janvier 7h30-8h30 Pointage des tireuses sabre dame 
9h00 Début de la compétition sabre dame 
15h00 Demi-finales sabre dame 

6. Droit d'engagement : 20 € en individuel.
7. Transport : Navettes régulières depuis les aéroports de Genève, Lyon et Grenoble via 

https://fr.ouibus.com and Flixbus https://www.flixbus.fr/. 
Accès aisé au Charlaix depuis la gare SNCF de Grenoble en bus (ligne C1)
Service payant de navette (10€ par tireur / jour) entre les hôtels et 
le lieu de la compétition . (Sur demande avant le 7 janvier à 
eurosabre2023@meylanescrime.fr en indiquant vos coordonnées, le nombre de 
personnes à transporter et l’adresse de votre hôtel).

8. Équipement : Tenue 800N, masque FIE 1600N et lame homologuée FIE.
Nom du tireur au dos non obligatoire
Un stand de matériel Sport7 sera présent.

9. Test du matériel : Effectué sur les pistes par les arbitres au lancement des poules.

Sportivement.
Robin Perrot, Président de Meylan Escrime

https://fr.ouibus.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuxYfot_feAhUUh9UKHfZCAHsYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PmL_uQVqTbGe56IY-Czp&sig=AOD64_3hXoNdZM8G-lMoV2NIqzy8JgCL4Q&q=&ved=2ahUKEwjzxIDot_feAhVSxoUKHb3OArMQ0Qx6BAgHEAE&adurl=
mailto:eurosabre2023@meylanescrime.fr


Gymnase  de   la  revirée 
Chemin de  la  revirée
38240 Meylan

Meylan escrime:  Tel.   +33 6 78 18 94 21   email: eurosabre2023@meylanescrime.fr

EUROSABRE 28th edition Cadet Sabre European Circuit Men and Women individual event 
Meylan, France, January 14th and 15th 2023.

Venue: Gymnase du Charlaix – chemin du Monarie - 38240 Meylan - France

1.Organisation: Meylan Escrime, Chemin de la revirée 38240 Meylan France,
Tel. +33 4 76 90 91 58, E-mail: eurosabre2023@meylanescrime.fr
Website: http://meylanescrime.fr

2. Registration: Registrations of fencers and referees must be finalized through their national 
fencing federations via the EFC website.

3. Formula: The tournament formula will follow the EFC rules (FIE formula).
4. Referees: One referee must be registered for every group of 5 registered fencers, 2 referees 

from 10 up to 15 fencers and 3 referees for 16 fencers and above.
Non-compliance of quota will be sanctioned by a 500 euros fine for every missing
referee per competition.
All referees are expected Saturday at 9.30 am for a meeting with EFC’s delegate. 
Presence of each referee at the meeting is mandatory.

5. Schedule: Saturday, Jan 14th 9.00-10.00 am : Individual Male Competitors check-in
10.30 am : Individual Male competition start time 
17.30 am : Semi-finals and Gala.

Sunday, Jan 15th 7.30-8.30 am : Individual female competitors check-in
9.00 am : Individual female competition start time
15.00 am : Semi-finals

6. Entry fees :  20 € per Fencer for individual event.
7.Transportation : Regular shuttles from Geneva, Lyon and Grenoble airports with Ouibus

https://fr.ouibus.com and Flixbus https://www.flixbus.fr/. 
Preferpublic transportation from Grenoble train station (line C1)
Paid shuttle service from hotels will be avaible on-demand (Registerat 
eurosabre2023@meylanescrime.fr providing your contact information + the number 
of people and your hotel adress before 7th January)

8. Equipment : FIE approved equipement: 800N clothing, 1600N mask and approved blade.
A Sport7 shop will be present. 

9. Equipment control: Will be carried out on the piste by the referees. 

Best regards.  
Robin Perrot, President of Meylan Escrime

https://fr.ouibus.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuxYfot_feAhUUh9UKHfZCAHsYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PmL_uQVqTbGe56IY-Czp&sig=AOD64_3hXoNdZM8G-lMoV2NIqzy8JgCL4Q&q=&ved=2ahUKEwjzxIDot_feAhVSxoUKHb3OArMQ0Qx6BAgHEAE&adurl=
mailto:eurosabre2023@meylanescrime.fr


Diffusion /  Live streaming

https://www.twitch.tv/meylanescrime

Partenaires / Partners

https://www.twitch.tv/meylanescrime


Hébergement / Accomodation

HÔTEL Le Mocka
Adresse : 18-20, Avenue de Verdun 38240 Meylan 
Tél:(+33)4 76 90 42 65
Email : contact@mokca.fr

COMFORT HÔTEL 
Adresse : 12, chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN
Tél:(+33)4 76 90 76 90 
Email : comfort.meylan@dalmatahospitality.com

HÔTEL MERCURE
Adresse : 32 Av de Verdun 38240 MEYLAN
Tel : (+33)4 76 90 63 09 Fax : (+33)4 76 90 28 27 
Email : H2948@accor.com

HÔTEL DES TROIS ROSES 
Adresse : 32 Av du Grésivaudan 38700 CORENC-GRENOBLE
Tel : (+33)4 76 89 39 61
Email : reservation@lestroisroses.com


