PSL Paris Fencing 2018 #4
10 - 11 mars 2018

Guide pratique
(English Translation available at page 5)
Pour toute question, merci de nous contacter via challenge@ece-escrime.fr
Pour nous contacter durant le week-end du 10-11 mars :
-

Yoko Lovichi : +33 6 81 83 20 84
Raphaël Monat : +33 6 42 33 06 18
Charles Debeugny : +33 6 73 77 21 47

Salut et merci pour ton inscription !
Le PSL Paris Fencing Tournament #4, étape française du circuit “OFF” européen
d’escrime, est une compétition mixte, universitaire, ouverte à tout tireur, étudiant
comme non étudiant, débutant comme confirmé. Seule la bonne humeur est de
rigueur !
Voici les infos pratiques dont tu auras besoin pendant le week-end
Lieu Centre Sportif Universitaire (Gymnase) Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges
Bernanos, 75005 Paris
Accès
RER B station « Port Royal »
Bus 83 ou 91, arrêt « Observatoire Port Royal »,
Métro Ligne 6, station « Raspail », 10 min de marche
Organisateurs
L’Escrime Club Estudiantin, ses formateurs, ses tireurs et les membres de son bureau
Formule (sous réserve de modifications par les organisateurs) : compétition mixte
Le samedi : épreuves individuelles en 2 tours de poule en 5 touches, puis tableau
d’élimination en 15 touches.
Le dimanche : épreuves par équipes en un tour de poule (en 27, 36 ou 45 touches),
puis tableau d’élimination en 45 touches.
Tarifs
Les tarifs sont fixés à 20€ par personne pour les deux jours, à 15€ pour une seule
journée. Le logement coûte 15€ par nuit et par personne.
Et pour manger ?
L’équipe PSL Paris Fencing aura prévu à manger pour les tireurs inscrits le samedi midi,
samedi soir, et dimanche midi. Une buvette pour prendre un café ou grignoter de
petites choses sera ouverte pendant toute la compétition.
Programme
Samedi 10 mars 2018 : épreuves individuelles
-

Epée & Fleuret : Appel 9h30. Scratch 9h45. Début 10h.
Sabre : Appel 10h15. Scratch 10h30. Début 10h45.
19h : Dîner et fermeture du gymnase
20h30 : Social

Dimanche 11 mars 2018 : épreuves par équipes
-

Epée & Fleuret : Appel 9h30. Scratch 9h45. Début 10h.
Sabre : Appel 10h15. Scratch 10h30. Début 10h45.
16h30: Fin de la compétition.

Social du samedi soir au bar « IPN »
Adresse 23 rue Mouffetard, 75005 Paris
Accès
RER B, Station « Luxembourg » puis 10 minutes de marche.
Métro 7, Station « Place Monge ».
Métro 10, Station « Cardinal Lemoine ».
Bus 47, Arrêt « Monge ».
Bus 89, Arrêt « Lycée Henri IV ».
Bus 21/27, Arrêt « Berthollet - Vauquelin » puis 5 minutes de marche.

Comment accéder au social depuis le lieu de la compétition ?

Logement Centre International de séjour Kellermann Paris
Adresse 17 boulevard Kellermann, 75013 Paris
Accès
Métro ligne 7, station « Porte d’Italie », 5 min de marche
Bus 47, 131 ou 184 arrêt « Porte d’Italie »

Comment accéder au logement depuis le lieu de la compétition ?
Prendre le RER B direction Sud (« Robinson » ou « St-Rémy-lès-Chevreuses ») de « Port
Royal » à « Cité Universitaire ». Ensuite, prendre le tram 3a direction « Porte de
Vincennes » jusqu’à « Porte d’Italie ».

PSL Paris Fencing 2018 #4
10 - 11 March 2018

Practical Guide
If you have any question, please contact us at challenge@ece-escrime.fr
You can also contact us during the weekend:
-

Yoko Lovichi : +33 6 81 83 20 84
Raphaël Monat : +33 6 42 33 06 18
Charles Debeugny : +33 6 73 77 21 47

Hello and thank you for your registration!
PSL Paris Fencing Tournament #4 is a staging point of the unofficial European circuit.
The competition is mixed and open to everyone, from beginners to advanced
fencers. Good spirit is the only requirement for this competition!
You will find below some practical information
Place Centre Sportif Universitaire (Gymnase) Jean Sarrailh, 31 Avenue Georges
Bernanos, 75005 Paris
Access
RER B station “Port Royal”
Bus 83 or 91 stop “Observatoire Port Royal”,
Metro Line 6, station “Raspail”, 10-min walk
Organizers
The Escrime Club Estudiantin (ECE club), its trainers, its fencers and the Bureau
members.
Formula (subject to modification by the organizers): mixed competition at all three
weapons.
Saturday: individual competition with 2 rounds of pool (in 5 points), and direct
elimination rounds in 15 points.
Sunday: team competition with 1 round of pool (in 27, 36 or 45 points), and direct
elimination rounds in 45 points.
Competition fees
Fees are set to €20 if you participate the whole weekend and €15 for one day.
Accommodation costs €15 a night.
What about lunch and diner?
Every registered fencer will be offered a meal on Saturday noon and evening, and on
Sunday noon. A stand will also be opened during the competition to sell coffee and
snacks.
Schedule
Saturday: individual competition
-

Epée & Foil: check-in at 9.30am, scratch at 9.45am, start at 10.00am
Sabre: check-in at 10.15am, scratch at 10.30am, start at 10.45am
7.00pm: closing of the sports hall and dinner
8.30pm: social

Sunday: team competition
-

Epée & Foil: check-in at 9.30am, scratch at 9.45am, start at 10.00am
Sabre: check-in at 10.15, scratch at 10.30am, start am 10.45am
4.30pm: end of the competition

Saturday night social: “IPN”
Address 23 rue Mouffetard, 75005 Paris
Access
RER B, Station “Luxembourg”, then 10-min walk
Metro Line 7, Station “Place Monge”
Metro Line 10, Station “Cardinal Lemoine”
Bus 47, stop “Monge”
Bus 89, stop “Lycée Henri IV “
Bus 21 or 27 stop “Berthollet - Vauquelin”, then 5-min walk

How to get to the social from competition?

Accommodation: Centre International de séjour Kellermann Paris
Address 17 boulevard Kellermann, 75013 Paris
Access
Metro Line 7, station “Porte d’Italie”, then 5-min walk
Bus 47, 131 or 184, stop “Porte d’Italie”

How to get to the accommodation from the competition?
Take the RER B towards the south (terminus should be “Robinson” or “St-Rémy-lèsChevreuses”) from “Port Royal” station to “Cité Universitaire”. Then, take tramway 3a
direction “Porte de Vincennes” until “Porte d’Italie”.

