Marathon de Fribourg 2016
BUT
Le MARATHON de Fribourg est un tournoi international d'escrime à l'épée par équipes. Il a pour
but de favoriser le Fair-Play, la mixité et le mélange des catégories lors d'une même compétition.
COMPOSITION DES EQUIPES
Le MARATHON de Fribourg se tire par équipe de deux tireurs appartenant à la même salle,
société ou université. Les participants ne peuvent tirer que pour la salle ou société dont le nom
figure sur la licence FIE. Les équipes universitaires ne peuvent être formées que par des
participants immatriculés régulièrement à l'université en question et selon le règlement de
participation de la Fédération Internationale des Sports Universitaires.
Chaque équipe est composée de deux tireurs, cadet, junior, senior, homme ou femme. Les
professionnels sont également admis. Le tournoi se déroule en relais, le deuxième tireur de
l'équipe reprenant le score de son partenaire, selon une formule "marathon".
Il n'y a aucune restriction concernant la composition des équipes. Les tireurs ne peuvent pas
changer d'équipe en cours de compétition.
FORMULE « MARATHON » ET HANDICAP

La formule du tournoi est établie en fonction du nombre d’équipes participantes. Elle
comporte en principe plusieurs tours de poule, afin de permettre à chaque équipe de
disputer un maximum d’assauts (environ 15-18 rencontres par équipe), sans rencontrer
deux fois le même adversaire. Le dimanche, à l’issue des tours, le classement général
détermine un tableau final (64) et/ou des matches de classement.
Les handicaps des deux tireurs sont cumulés au départ de l'assaut afin de mettre les équipes
sur un pied d'égalité :
Dame
cadet
–2
junior
–1
senior
–1
vétéran (plus de 40 ans) –2
Homme
cadet
–1
vétéran (plus de 40 ans) –1
RÉGLEMENT DES COMBATS
Les combats se déroulent selon le règlement de la FIE. L'organisateur se réserve le droit
d'apporter des modifications.
RESPONSABILITÉ
En cas d'accident, le comité d'organisation décline toute responsabilité.
JUGES
Les assauts sont jugés par les participants eux-mêmes, sauf la finale.

LIEU
Salle de sports du Collège de Sainte-Croix, rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4, 1700 Fribourg
RAVITAILLEMENT
Un service de ravitaillement sera organisé sur place dès samedi 12.00
FINANCE D'INSCRIPTION
CHF 50.- par équipe, à verser sur place (les équipes étrangères sont exemptés des frais
d'inscription).
LOGEMENTS
-Hôtel ELITE, Rue du Criblet 7, 1700 Fribourg
Tél. +41 (0) 26/350 22 60 Chambres : single env. CHF 80.-, double env. CHF 120.-, triple env.
150.-Hôtel l’ESCALE, Rte de Belfaux 3, 1762 Givisiez Tél. +41 026 466 27 67
Chambres: single env. CHF 70.-, double env. 120.-, triple, env. 150.Informations : www. fribourgtourisme.ch - Tel. +41 (0)26 350 11 11
DÉROULEMENT
Samedi 12 novembre 2016
12h45 – 13h30
inscription définitive
13h30
appel des tireurs
14h00
début des assauts
19h00 environ
fin des assauts
Dimanche 13 novembre 2016
9h00
reprise des assauts
dès env. 15.00/15.30
finale
PRIX - Valeur totale env. CHF 5000.- ( montres EDOX pour le 4 premières équipes)
Un prix de valeur sera remis aux huit premières équipes. Un prix du Fair-Play ainsi qu'un Prix du
Comité seront également remis à l'issue des deux jours de compétition.
TÉLÉPHONE SUR PLACE
Le Comité d'organisation est atteignable durant toute la durée de la compétition au + 41 79 418
08 79
SOUPER au Restaurant Aigle-Noir Fribourg (Rue des Alpes 10)
Un souper réunissant les équipes sera organisé le samedi soir. L'inscription au repas se fait en
même temps que celle des équipes. Le prix du repas sans boissons sera de CHF 52.- par
personne sans les boissons).
INSCRIPTIONS & INFORMATIONS (mail et sms)
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions par club.
Les inscriptions doivent parvenir à l'adresse ci-dessous jusqu'au mardi 8 novembre 2016 et
passé ce délai, elles ne seront plus prises en considération.
Thomas Schüler
Rue de Lausanne 32
CH - 1700 Fribourg
Mobile +41 79 418 08 79
E-Mail: pillonelfe@gmail.com

www.escrimefribourg.ch - www.ville-fribourg.ch - www.fribourgtourisme.ch

