
Le Cercle d'Escrime du Havre 
Organise avec l’aide du CDESM et du CREN  

                      Epreuve ligue H2028 épée M15 (CREN) 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EPEE (76) 

Plateaux d’animation M9 et M11 (open) 

LE HAVRE, 

Complexe Multisports de la Gare, Place des Expositions,  

 CATEGORIE ET HORAIRE 

SAMEDI 18 Décembre 2021 
EPREUVES INDIVIDUELLES EPEE DAMES & HOMMES 

Formule 

Plateau M9:deux tours de poule (un brassé, un par niveau), Plateau M11: un tour de poule puis 
tableaux de 8 toutes places tirées par niveaux. Autres catégories, un tour de poule puis TED. Les 
épreuves M9 et M11 sont ouvertes à tous les clubs. L’épreuve H2028 M15 est réservée à la 
Normandie . Les autres catégories sont réservées aux seuls clubs de Seine Maritime (76). 
  
Engagements 

les engagements se feront sur l’extranet de la FFE.  Le règlement se fera sur la plateforme hello 
asso sur le lien suivant: 

h"ps://www.helloasso.com/associa0ons/cercle-d-escrime-du-havre/
evenements/circuit-na0onal-veteran-des-freres-buchard? 


Clôture des engagements : mercredi 15 décembre 23h59. 

Licence : Licence 2022 validée. 

PASS SANITAIRE: Un pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder au gymnase pour toute 
personne âgée de plus de 12 ans ainsi que pour tous les compé0teurs.  

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT

M20 et Senior(76) 8h45 9h15 9h30

M9 M11 (open) 8h45 9h15 9h30

H2028 M15 (CREN) 12h 12h30 13h45

M13(76) M17(76) 15h30 16h00 16h15

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/circuit-national-veteran-des-freres-buchard?
https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/circuit-national-veteran-des-freres-buchard?


Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme aux normes exigées par la FFE. Les 
tireurs s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité. 
Arme : M9 lame 0, M11 lame 0 ou 2,  M13 : lame 2, autres : lame 5 
Arbitrage 
Un arbitre pour 4 tireurs, deux arbitres à partir de 9 tireurs toutes catégories cumulées. Les autres 
sont priés de se faire connaître auprès de Maître Jaffrézic : 06 09 66 23 23 . 

  Restauration 
L’épreuve se déroulant sans interruption, un service de restauration sera mis à la disposition de 
tous. 

 Remarques importantes 
1.Les sols des salles de sport ne seront pas protégés, donc l'accès au complexe sera refusé aux 
personnes ayant des chaussures ne pouvant convenir à un revêtement sportif. (chaussures à 
talon...). Veuillez prévenir les accompagnateurs. 
2.Le samedi se tiendra le traditionnel marché à proximité du complexe. Difficultés de 
stationnement à prévoir. 
Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou d'accident survenus lors 
de la compétition. 
  Equipementier 
Notre partenaire Escrime Diffusion tiendra un stand tout au long du week-end pour vous permettre 
de vous équiper en matériel d’escrime. 
 LIEU DE LA COMPETITION ET PLAN D’ACCES 

Coordonnée GPS :  N 49°29'42'' E 0°7'39'' 
ou N : 49.4950788 E 0.1278663 


