
FEUILLE DE ROUTE 

LE CERCLE D’ESCRIME AMIENS MÉTROPOLE
Organise en collaboration avec la FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME et la 
Ville d’AMIENS.

 Les Championnats de France EPEE Sénior 2018
HOMMES et DAMES

 

 

LIEU : COLISEUM Rue Caumartin 80 000 Amiens
l’entrée se fera par la rue Maurice Thédié

Centre Sportif Janvier – 11 rue Just Haüy – 80 000 Amiens
03.22.91.84.65 – escrime.amiens@sfr.fr

http://www.escrimeamiens.com

mailto:escrime.amiens@sfr.fr


HORAIRES

Samedi 9 Juin 2018
« Individuelles»
Ouverture de la Salle à 6h30

La confirmation des équipes ainsi que le règlement des droits d’engagements se
feront le Samedi  9 Juin 2018 entre 14h et 16h sur le lieu de la compétition.
Toute équipe qui n’aura pas confirmé sa participation avant 16h ne sera pas 
autorisée à prendre part à la compétition le lendemain.

Dimanche 10 Juin 2018
« Equipes »
Ouverture de la Salle à 7h

APPEL SCRATCH Début des assauts
N3 7h00 7h30 8h
N2 11H 11H30 12h
N1 11H 11H30 12h

Début des Assauts
N3 8h

N1/N2 tableau B places 9 à 16 9h30
N1/N2 tableau A places 1 à 8 12h15



 
ENGAGEMENTS

Les épreuves Individuelles des Championnats de France, quelle que soit la 
division, décernent un titre de Champion de France et ne sont ouvertes qu’aux 
personnes ayant réglementairement la possibilité d’être sélectionnées en 
équipe de France.

Les engagements se font sur le site Extranet de la FFE « engagement en ligne »
Avant le mercredi 6 Juin 2018 – 23h59 (heure de Paris)

Pour les N1 et et N2 Seniors individuels et par équipes, les engagements sont 
faits par les clubs.
Pour les N3 Seniors individuels et par équipes, les engagements sont faits par 
les ligues.

DROIT D’ENGAGEMENT

Épreuves Individuelles : 15 euros
Épreuves par équipes : 40 euros

ARBITRAGE :

les clubs évoluant dans les Championnats de France par équipes N1 doivent 
présenter un arbitre, selon le règlement en vigueur qui officiera sur l’ensemble 
des épreuves individuelles et par équipes seniors.
La CNA désignera le complément d’arbitres nécessaire pour officier sur ces 
épreuves



IMPORTANT : ACCÈS AUX PISTES

Conformément au Règlement Fédéral, un seul accompagnant pourra être 
présent sur le bord des pistes en individuel comme par équipes. A cet effet, des
bracelets d’accès seront remis aux clubs avant le début des épreuves à raison 
d’un bracelet pour 4 tireurs

RESTAURATION 

une buvette fonctionnera tout au long de la compétition.

COUVERTURE MÉDICALE

Des médecins et des kinésithérapeute seront présent sur le lieu de la 
compétition.

FOURNISSEUR MATÉRIEL

Un stand Planète Escrime sera présent sur le lieu de la compétition  



HÔTELS PARTENAIRES

- Grand Hotel de l’Univers
2 rue de Noyon
0322915251

- Hotel Le Cristal
1 rue de la 2éme DB
0322916050

- Hotel de Normandie
1 bis rue Lamartine
0322917499

- Hotel Alsace Lorraine
18 rue de la Morlière
0322913571 


