
  

                                   

 

Epreuve Nationale M17 Fleuret hommes et dames  

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

Halle Carpentier, 81 Bd Masséna 75013 Paris 

 

REGLEMENT 
Conformément au règlement sportif de la Fédération Française d'Escrime 

 

ENGAGEMENTS ET REGLEMENT 

Les inscriptions et paiements, pour les tireuses et tireurs devront se faire au plus tard le Lundi 10 octobre à 23h59 

Paiement : https://www.helloasso.com/associations/cep-cercle-des-escrimeurs-parisiens/adhesions/inscription-circuit-

national-u17 

Inscription : sur l'extranet de la Fédération Française d’Escrime ou pour étranger par mail : club@escrime-cep.com 

Droit d’engagement : 20 €  

hors délai : Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis, il pourra être inscrit jusqu’à la publication des poules, et  

 

pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement maximum initialement prévu. Les clubs 

concernés devront prévenir l’organisateur et la FFE de leur engagement hors délai par tous les moyens possibles et s’assurer que la demande a été prise en 

compte. Toute demande d’engagement hors délai formulée après la publication des poules ou des tableaux d’élimination directe ne pourra en aucun cas être 

prise en compte. 

 

HORAIRES 

Samedi Pré Tournois : 
Accès à la Salle : 9h00   

Scratch : 10h10 
Début des Poules 10h45 

FORMULE 

• Tour de poules à 7 ou 6, avec décalage par comité régional et par club, 
jusqu’à 30% d’éliminés,  

• X tireurs qualifiés pour l’épreuve nationale à l’issue des poules, pour 
compléter à hauteur de 84 tireuses chez les femmes et 98 tireurs chez 

les hommes 
• Tableau d’élimination directe pour qualifier 64 tireurs. 

 

Dimanche Epreuve Nationale : 
Accès à la Salle : 8h30   

Début des Poules 9h15 

FORMULE 

• Tour de poules à 7, avec décalage par comité régional et par club, 

avec 14 éliminés hommes et 12 femmes,  

• Tableau d’élimination directe, sans repêchage. 

 

T64 : 12h00  ¼ finale : 15h15 

T32 : 13h30  ½ finale : 15h45 

T16  : 14h30  finale : 16h30 
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ARBITRAGE 

Chaque Club fournit un arbitre à partir de 4 jeunes engagés, hommes et dames confondus, sur l’épreuve qualificative et sur l’épreuve nationale. 

Les arbitres sont convoqués pour les 2 jours et se présentent chaque jour dans leur espace dédié. Merci de venir équipés (poids, chrono et cartons) 

 

LICENCES  

Présentation de la licence en cours de validité ou d’un justificatif d'identité. 

 

DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Il sera constitué le jour de la compétition. 

 

MATERIEL 

 

Conforme à la règlementation FFE. Les équipements devront être aux normes FFE (armes et tenues). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 

vol ou d’accident 

 

 

HEBERGEMENT 

 

Hôtel NOVOTEL ( **** )   22 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE France  

 

Tarif spécial Escrime CEP : Chambre + petit déjeuner 1 à 4 personnes 

 

Tel : +33 (0)1 45 21 19 09  E-mail H5586@accor.com 
 

 

STAND  

Un stand matériel sera présent durant toute la durée de l’épreuve 

 

 

RESULTATS 

Les résultats sont en ligne sur www.escrime-cep.com 

 

CONTACT  

 
club@escrime-cep.com 
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