
 

Le Cercle d'Escrime du Havre a le plaisir de vous inviter au : 

CHAMPIONNAT DE France EPEE M17 
2022 

 4 et 5 JUIN 2022 

Lieux: Espace Simone Veil, Place Danton et complexe mulLsport de la gare, rue André 
Siegfried, 76600 Le Havre. 

Site dédié pour les France M17 2022:  hSps://france.escrimelehavre.fr 
  

https://france.escrimelehavre.fr


Engagements :  Les inscripLons se feront jusqu'au lundi 30 Mai 2022  23H59  

Les remplacements dans les équipes seront bien entendu possible auprès du DT le samedi. 
Le capitaine d’équipe ou son représentant doit confirmer la parLcipaLon et la composiLon de son 
(ses) équipe(s) le samedi 4 juin, avant 16h au Directoire Technique. 

Arbitrage: Les arbitres seront convoqués par la FédéraLon et devront se présenter : 
Le samedi pour 7h15 
Le dimanche pour 7h30 

Droits  Les droits d’engagement sont fixés à 15 €  en individuel, 40€ par  
équipe. Le règlement se fera par le lien suivant:  hSps://www.helloasso.com/
associaLons/federaLon-francaise-d-escrime/evenements/championnats-de-
france-epee-m17-epreuves-individuelles-et-par-equipes 

 ASenLon: Aucun droit d’engagement ne pourra être réglé sur place. 

Suivi de la compé;;on 
Vous pourrez suivre les résultats sur notre site dédié ainsi que le live des phases finales. 

Condi;ons sanitaires: Mise en applicaLon du protocole sanitaire du moment. 

Lieu et accès 
Site principal :Espace Simone Veil 25 rue Lesueur 76600 Le Havre. 
Site secondaire : complexe mulLsport de la gare, rue André Siegfried 76600 Le Havre. 

Le site étant situé en centre-ville les liaisons entre les différents pôles (gare, hôtels et plateaux 
sporLfs) peuvent se faire aisément à pieds. Plus d’informaLon sur le site dédié. 

Restaura;on : Une buveSe sera organisée tout au long du week-end sur les deux sites 
(restauraLon sur les pistes interdite). 

Matériel :  Notre partenaire Escrime diffusion sera présent tout au long des épreuves. 

Se loger : Vous trouverez sur le site dédié les offres d’hébergement aux tarifs négociés par nos 
soins.  

Contact :  Maître Gilles Jaffrézic : 06 09 66 23 23. 

Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, vol ou d’accident survenus 
lors de la compéLLon. 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-escrime/evenements/championnats-de-france-epee-m17-epreuves-individuelles-et-par-equipes
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-escrime/evenements/championnats-de-france-epee-m17-epreuves-individuelles-et-par-equipes
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-escrime/evenements/championnats-de-france-epee-m17-epreuves-individuelles-et-par-equipes


Formule: Chaque formule est définie par le règlement sporLf de la FFE (en date du 20/10/2021). 
Individuel N1 et N2: Un tour de poule (en une seule vague) de 6 ou 7 Lreurs sans éliminés, avec 
décalage par club et par comité régional puis tableau d’éliminaLon directe.  

Equipe Hommes N1: tableau consLtué des 8 premières équipes de la demi-finale des championnats 
de France 

Equipe Hommes N2: tableau consLtué des équipes classées entre 9 et 16 de la demi-finale des 
championnats de France  

Equipe Hommes N3: tableau de 18 équipes (un représentant par comité régional). 

Equipe Dames : tableau consLtué des 16 premières du classement naLonal équipes à l’issue des 3 
épreuves. Les quatre équipes gagnantes lors du T8 sont en N1, les quatre perdantes en N2. 

Déroulement: 

Samedi 4 Juin:  

Dimanche 5 Juin:  

Les équipes se rendront directement sur leur piste. 
 

CeAe compé;;on est soutenue par : 

Individuel Site Appel Scratch Début Finale

N2 
Hommes

MulLsport 7h 7h30 8h 17h

N2 Dames Veil           
(puis mulLsport)

7h 7h30 8h 17h

N1 Veil 9h 9h30 10h 17h

Equipe Site Ouverture 
des portes

Début Finale

N3 hommes MulLsport 
(puis Veil)

7h 8h 14h

Femmes Veil 7h 9h 14h

N1 et N2 H Veil - 10h30 14h


