
         
 

 
 

Samedi 14 Mai 2022 
CHAMPIONNAT GRAND-EST 
M17 Individuelle et en Equipe  

 
Dimanche 15 Mai 2022 

CHAMPIONNAT GRAND-EST 
M15 Individuelle et en Equipe 

                         
 
 

Lieu: Gymnase Lionel Meunier, 14-16 Rue Youri Gagarine, 52000 Chaumont  
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMMATIONS 

 
 

Samedi 14 Mai 2022 APPEL SCRATCH MATCHS 

Epée M17 Hommes individuelle 9h00 9h30 9h45 

Epée M17 Dames individuelle 9h00 9h30 9h45 

Epée M15 Dames par équipe    

Epée M17 Hommes par équipe Débuteront une fois les 
compétitions individuelles finies 
pour les catégories respectives. Epée M17 Dames par équipe 

Dimanche 15 Mai 2022 APPEL SCRATCH MATCHS 

Epée M15 Hommes individuelle 9h00 9h30 9h45 

Epée M15 Dames individuelle 9h00 9h30 9h45 

    

Epée M15 Hommes par équipe Débuteront une fois les 
compétitions individuelles finies 
pour les catégories respectives. Epée M15 Dames par équipe 

 
 
  Formule individuelle:  
    
 M15 et M17 individuelle poules de 6 ou 7 tireurs, avec décalage 
par club sans éliminé puis élimination directe sans repêchage.  
 
  
 Formule par équipe : 
 
 M15 par équipe : Elimination directe en 36 touches, 9 relais de 
3 minutes en 4 touches. 
 
 M17 par équipe : Elimination directe en 45 touches, 9 relais de 
3 minutes en 5 touches. La troisième place sera tirée 
Le championnat par équipes Hommes M17 servira d’épreuve de 
qualification pour les championnats de France par équipes N3 



          Droits d’engagement:     
 
      M15 : 10 € en individuelle et 30 € en équipe 
      M17 : 15 € en individuelle et 40 € en équipe 

Les droits d’engagement sont pris en charge par le CREGE 

     

   
 
 

 
 

  Inscriptions:  
          

  Les engagements pour le championnat régional grand-est 
individuelle se font par les clubs sur extranet avant le mercredi 11 mai 2022 
(23h59). 
 
 

     Les engagements pour championnat régional grand-est  par 
équipe se fera par  les clubs sur extranet au plus tard le mercredi 11 
mai 2022 (23h59).  
     

             Résultats : Ils seront disponibles sur escrime info en direct 
 
 

                   Arbitrage: Quota d’arbitres à présenter selon le nombre de 
tireurs / équipes inscrits 
 

   1 à 3 tireurs : pas d’arbitre 
   4 à 8 tireurs : 1 arbitre 
   9 tireurs et plus : 2 arbitres  

   Pour les équipes 
   1 ou 2 équipes : 1 arbitre 
   3 ou 4 équipes : 2 arbitres 
   5 ou 6 équipes : 3 arbitres ETC. 
    
 

le niveau minimal requis est de Formation Régionale. Les arbitres 
resteront à disposition de l’organisation du début à la fin de la 
compétition. 
 
Ils seront indemnisés conformément à la réglementation de l’arbitrage 
établis par la FFE, en fonction du niveau de leur diplôme. Le pointage 
des arbitres se fera en même temps que celui des tireurs. 
 
Paiement en chèque ou en virement bancaire donc prévoir un RIB 

               



 
              Directoire technique: Composé des maîtres d’armes présents, 
des membres du  comité directeur du club de Chaumont.  
 

 Tenue: conforme aux normes prévues par la FFE 
 
 

 Restauration: une buvette et restauration sera à la disposition 
des tireurs et accompagnateurs toute la journée. 
 
 

              Récompenses : Médailles offertes par le CREGE pour le 
(premier, deuxième et les deux troisièmes) pour les individuelles 
comme pour les équipes 
 
 

               Un stand prieur sera présent l’ensemble du week-end  

                                              
 

 Contacts :   
 

administration@crege.fr /  
Kévin JACQUIN 06.10.-99.-97-..06 ou kejacquin@laposte.net 
CTR CREGE Thomas DUCOURANT 06 68 84 87 40 ou 
thomas.ducourant@gmail.com 

 
Hébergement :   
 

B&B HOTEL Chaumont 
Adresse : Rte de Langres, 52000 Chaumont• 
Téléphone : 0 892 23 36 53 
 
Grand Hôtel Terminus Reine 

Adresse : Pl. du Général de Gaulle, 52000 Chaumont 
Téléphone : 03 25 03 66 66 
 
Hôtel F1 Chaumont 
Adresse : Zi, Rte de Neuilly, 52000 Chaumont 
Téléphone : 0 891 70 52 20 


