
 

                                                                            
           Saint-Dizier, le 29 janvier 2020       

 

 

 

                                                                                                           Monsieur le Président, 

          Madame la Présidente, 

 Maître, 

       

          

 

 

                     Les membres de l’U.J.B. ESCRIME ont le plaisir de vous inviter au 

 

 

 

CHALLENGE  INTERREGIONAL  DE  LA VILLE  DE  SAINT-DIZIER 

FLEURET   HOMMES  ET  DAMES 

 

et au 

 

CHALLENGE  MICHEL  THIEBAUT  HANDI-VALIDES  EPEE  

            HOMMES  ET  DAMES à partir de la catégorie M.17 

 

le  dimanche 15 mars 2020 

 

 
 

 

Lieu   :                                      Gymnase Luis Ortiz (Voir plan ci-joint ; parcours fléché) 

                       17 Avenue de Parchim 

       52100 SAINT-DIZIER 

 

Contact le jour de la 

compétition :                             06 15 89 86 86 

 

Catégories :                      - M.15 (2005-2006)  Garçons et  Filles séparés 

       - M.13 (2007-2008)  Garçons et  Filles séparés 

       - M.11 (2009-2010)  Garçons et  Filles séparés 

       - M.9 (2011-2012)    Garçons et  Filles ensemble 

       - M.7 (nés en 2013 et après)  Garçons et  Filles ensemble 

                                                               

      

Récompenses :                   Coupes, médailles et lots pour les 4 premiers 

         

Engagement :                            10 euros  pour toutes les catégories  

Arbitrage :                           Indemnité tarif CID (proportionnellement au temps passé et en fonction 

                                                    des diplômes) - Repas gratuit 

         Chaque club engageant 4 tireurs doit présenter 1 arbitre pour  

                                                    la durée de la compétition  

           

 

 

 

 

 21 avenue du Général Giraud 
52100 SAINT-DIZIER 

ujbescrime@free.fr 



 

HORAIRES 
 

 
 

   EPREUVES 

    

 

     INSCRIPTION   

 

     SCRATCH 

 

    DEBUT  des ASSAUTS 

 

M.15 Garçons / Filles 

 

M.13 Garçons / Filles 
 

           

        08h30      
         
        08h45 

         

        08h45 

          

        09h00 

    

                    

            09h00 

             

            09h15 

                     

 

M.11  Garçons / Filles 

                   

 

Handi-valides Epée 

 

 

M.9  mixtes 

 

 

M.7 mixtes 

            

        10h00 

 

            

        10h30  

 

 

        11h00 

 

 

        12h00 

         

        10h15 

 

         

        10h45     

 

  

        11h15 

 

 

        12h15 

                    

            10h30 

 

 

            11h00     

 

  

           11H30     

 

 

            12h30           

      

                                                                            

Inscriptions :       En ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime 

        pour le mercredi 11 mars  2020 avant 23h59 impérativement 

 

    

REGLEMENT 

 

 Formules : Catégories  M.9 - M.11 - M.13 - M.15 :  Un tour de poule avec décalage par club               

                                                                      Tableau d’élimination directe sans repêchage  

                                                          M.7 :   Deux tours de poule avec décalage par club 

                        Loisir handi-valides épée : formule adaptée selon les effectifs 

 Ces épreuves seront ouvertes à tous les escrimeurs français et étrangers porteurs de la licence.    

 Tenue conforme au règlement F.F.E., un contrôle sera effectué sur la piste . 

 Les tireurs tirent sous leur propre responsabilité. 

 Le directoire technique  tranchera les cas litigieux qui lui seront soumis et se réserve le  droit  

     d’apporter au  présent règlement toutes modifications qu’il jugera utiles pour le bon  

     déroulement de la compétition. 

 La compétition se déroulant sans interruption, bar-buvette seront mis à votre disposition. 

 

 

  Veuillez agréer, Monsieur le Président, Maître, l’expression de mes sentiments les meilleurs . 

 

  La Présidente 

              Marie-Christine SIMON 



 

 

                                         PLAN  de SAINT-DIZIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luis Ortiz 

Hôtel police 

 

 

 

 

          Avenue de Parchim 


