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CIRCUIT NATIONAL FLEURET VETERAN 
Fleuret - Dames et Hommes - Individuel 

 
DATE : 27 MARS 2022 

LIEU : Salle d’Armes Georges Tainturier - Gymnase du Manège  
Rue Dame Segaude – 60200 Compiègne    

CATEGORIES ET HORAIRES 

Dimanche 27 Mars 2022 

Circuit National Fleuret Vétérans 
Hommes 

Appel 09h00 

Scratch 09h30 

Début 09h45 

Circuit National Fleuret Vétérans 
Dames 

Appel 10h00 

Scratch 10h30 

Début 10h45 

 
REGLEMENT, FORMULES ET MATERIELS:  

Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur. 

ENGAGEMENTS :  
Date limite d’inscription et de paiement : Lundi 21 mars 2022 à 23h59 
Inscription uniquement sur l’extranet pour les licenciés à la FFE 
Inscription par mail à escrime.compiegne@wanadoo.fr uniquement pour les tireurs étrangers 

 Frais d’engagement : 15 € par tireur à régler par HelloAsso (lien sera publié sur notre site) 

Conformément au règlement fédéral, les inscriptions tardives se feront au tarif majoré. Dans 
ce cas, les tireurs devront impérativement avoir prévenu l'organisateur par mail au plus tard 
avant la publication des poules. En cas d’absence de tireurs engagés, les responsables du 
club concerné ou à défaut les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais 
d’engagement des tireurs absents, sous peine de ne pouvoir participer à la compétition 
 

INFORMATIONS :  
Une page de notre site http://www.escrime-compiegne.com/cn-fleuret-veteran-27032022/  
est dédiée à l’épreuve.  
Contact :M. Arnaud BORDERIOU : escrime.compiegne@wanadoo.fr – tél :+33 6 17 35 35 15 

ARBITRAGE : 
chaque club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un arbitre pour toute la durée de la 
compétition, et deux arbitres à partir de 6 (hommes et/ou dames). A défaut, aucun tireur du club 
ne sera admis à participer à la compétition. 

 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : il sera constitué le jour de la compétition 
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ACCES AUX PISTES : exclusivement réservé aux tireurs, arbitres, Maitres d’Armes, organisateurs et 

officiels 
 
RECOMPENSE :  récompense aux 4 premiers de chaque catégorie 

RESTAURATION :  une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition 

MATERIEL :   il y aura normalement la présence d’un stand de fournisseur de matériel 

MESURES SANITAIRES :  
Les mesures sanitaires appliquées seront celles du protocole de la FFE, de la mairie de 
Compiègne et de la préfecture de l’Oise en vigueur au jour de la compétition.  

 
HEBERGEMENT : 

Vous pouvez contacter les établissements partenaires de l’Office des Sports de l’Agglomération 
de la Région de Compiègne ( Mercure Compiègne Sud, Campanile Compiegne, Première 
Classe ). 

TOURISME / ACTIVITES 
Profitez de votre passage à Compiègne pour visiter des lieux historiques tels que le Château de 
Compiegne, la Clairière de l’Armistice, le Château de Pierrefonds, pour profiter de sa forêt, et 
visiter la ville de Compiègne et les villages alentours. 
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