
Circuit National Epée Vétérans 
 

 

 

Le club ESCRIME 3 FRONTIÈRES a le plaisir de vous convier aux épreuves du 
Circuit National Épée Vétérans Hommes & Dames 

 
 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier 
2022 

 
Pour tout renseignement : +33.(0)6.71.24.91.74 

secretaire@escrime-3-frontieres.fr 

 
 
COUPE DE MOSELLE OPEN M9 / M11 / M13 
Le club de E3F organise une manche de la coupe de Moselle, ouverte à tous les licenciés, le 
samedi 29 janvier, en parallèle de la compétition V3-V4 Hommes. 
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LIEU ET ADRESSE DE LA COMPÉTITION 
 
Centre Multisports La Milliaire - Salle d’Armes Robert 
ROSE 
71, rue Paul Albert - 57100 THIONVILLE 
Coordonnées GPS : Latitude : 49.356784 - Longitude : 
6.144683 
 
À 2 heures de PARIS en TGV, 5 heures de LYON en 
voiture, le club ESCRIME 3 FRONTIÈRES sera heureux  
de vous accueillir prochainement. 

 

ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se feront jusqu'au lundi 24 janvier 2022 23H59 : 
 
- Pour les tireurs licenciés FFE, engagement en ligne sur le site FFE ; 
- Pour les tireurs licenciés dans un club étranger, par mail à l’adresse suivante 
secretaire@escrime-3-frontières.fr , en mentionnant : Nom, Prénom, date de 
naissance, club, nation, N° licence. Ils devront présenter leur licence nationale 
ou F.I.E. 
 
- Montant : Les droits d’engagement sont fixés à 15 € pour l’épée dame et 
homme. 
 
TIREURS ABSENTS : En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, 
les responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents doivent 
s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des tireurs 
engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition. Dans le cas 
où tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de participer à la 
prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du paiement 
des droits d’engagement entre les mains du club organisateur   
(Décision du CD FFE du 29/03/2008). 
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HORAIRES 
 

Samedi 29 Janvier 2022 : 

HOMMES V3 et V4  

Appel 12h00  Scratch 12h30 Fin 18h00 
 

Dimanche 30 Janvier 2022 : 

HOMMES V1 – DAMES (toutes catégories) 

Appel 7h45   Scratch 8h00 Fin 17h00  
 

HOMMES V2 

Appel 9h30   Scratch 10h00 Fin 17h00 
 

ARBITRAGE 

Un arbitre pour 4 à 8 tireurs engagés, deux arbitres à partir de 9. Les arbitres 
seront obligatoirement dédiés (il n’y a plus de tireur arbitre).  
 

Horaires de convocation des arbitres :  

Samedi 29 Janvier  2022  : 12h30  
Dimanche 30 Janvier 2022 : 08h00 

Merci de vous présenter au Directoire Technique. 
 

Contact : Rozenn SOREL +33 (0)6.28.91.14.32 
 
 

PASS SANITAIRE : Un pass sanitaire valide est nécessaire pour 
accéder au gymnase pour toute personne âgée de plus de 12 ans ainsi 
que pour tous les compétiteurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULE : Conforme au règlement sportif 2021-2022,  

 

Chez les hommes :  

Les catégories V1, V2, V3 et V4 sont séparées sauf pour les V3 et V4 lors des tours 
de poules. 1 tour de poule puis tableau d’élimination directe par catégories 
séparées (de 5 à 7 V4 poule, tableau au-delà). Nombre de participants :  
 
V1 et V2 : 84 tireurs (32 tireurs sur le classement national, 44 tireurs sur quota 
comités régionaux et 8 pour le comité régional qui organise).  
 

En cas d’inscription d’étrangers, ils sont intégrés prioritairement sur la liste des 
tireurs des 32 du classement national absents et si plus d’étrangers sur le quota 
régional. 

 

V3 et V4 : pas de limite  
 

Chez les femmes :  

Les catégories sont mélangées lors des tours de poule sans éliminées. Plus de 
touche de handicap. En cas d’égalité (score) à la fin du temps réglementaire, la 
victoire revient à la tireuse de la catégorie la plus âgée. Inscription du score sur 
la feuille de poule V3/D3. 
 

 Tableau d’élimination directe par catégorie : V1-V2 séparé, V3/4 en commun.  
- Les tireuses qui ont perdu au premier tour du tableau se retrouveront dans 

un tableau B. Les vainqueurs dans un tableau A. Pour être éliminées de la 
compétition, les tireuses devront avoir fait à minima deux matchs de tableau 
A ou B et perdu le deuxième assaut. 

- La vainqueur du tableau A aura gagné le Circuit National.  
- La vainqueur du tableau B aura gagné le Challenge ou Critérium de XX. 

 

RECOMPENSES  

Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.  
 

RESTAURATION   

Une buvette sera organisée tout au long du week-end (restauration sur les 
pistes interdite) en fonction des directives préfectorales du moment. 
 

  

 
 

 



MATERIEL   
Un stand de matériel sera présent tout le week-end 
 

RESULTATS   
Vous pourrez suivre la compétition sur Engarde :  
https://engarde-
service.com/siteTemplate.php?lang=fr&large=E&page=accueil.php  
 
Ainsi que sur escrime info en léger différé : 
http://www.escrime-info.com/modules/resultats/  
 

DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Il sera composé sur place avant le début de la compétition et sera chargé de 
trancher tout litige le jour de l’épreuve. Il pourra être amené à prendre toute 
décision utile en conformité avec les règlements F.I.E et F.F.E pour le bon 
déroulement de la compétition. 
 

RESPONSABILITE 

Les tireurs participent à l’épreuve sous leur propre responsabilité 
conformément au R.I. de la F.F.E. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de perte. 
 

EQUIPEMENT 

Doit être conforme aux normes de sécurité F.F.E. 
 

NAVETTES 

Afin d’assurer le bon déroulement de la compétition, un service de navette sera 
mis en place entre l’hôtel MERCURE de Thionville, la gare SNCF et la salle 
d’armes. 
 

Pour les personnes intéressées, merci de nous en informer et d’indiquer vos 
horaires d’arrivée et de départ 48H au plus tard avant la compétition pour 
organiser les navettes : 
 

Tél : +33 (0)6.71.24.91.74 (CONRAD Fabienne) 
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HÔTELS Partenaires 
 

*MERCURE - 2, rue Georges DITSCH -57100 THIONVILLE  
Tél : + 33 (0) 3 82 51 84 22 – courriel : h7239@accord.com 
Chambre pour 1 personne : 64 € petit déjeuner et taxe de séjour compris 
Chambre pour 2 personnes : 75 € petit déjeuner et taxe de séjour compris 
 

AUTRES HÔTELS 

*BEST WESTERN PLUS THIONVILLE CENTRE, 9, allée Raymond Poincaré, 57100 
Thionville 
Tél: +33 (0)3 82 50 34 67 
85€ la chambre simple, double, triple ou quadruple sans les petits déjeuners ni 
la taxe de séjour 
14€ le petit déjeuner 
 

* Hôtel Première classe, 29, rue des Frères, 57100 Thionville –  
Tél : +33 (0)3 82 55 79 95 
 

* Hôtel KYRIAD Design ENZO, 96, route du Bûchel (à côté du Kinépolis),  
57100 Thionville - Tél : +33 (0)3 82 82 10 07. 
 

* Hôtel CAMPANILE, 57, route Thionville, 57970 Yutz - Tél :+33 (0)3 82 56 10 10 
email: thionville.yutz@campanile.fr 
 

* Hôtel Ibis Thionville Porte du Luxembourg,  
Rue du Vieux Bourg, ZI des Carolingiens, 57970 Yutz 
Tél : +33 (0)3 82 86 66 66 
 

RESTAURANTS Partenaires 

* Les Sommeliers, 23, Place de la République, 57100 Thionville  
Tel : 03.82 53.32.20     https://www.lessommeliersathionville.fr/ 
Apéritif offert 
 

* Léon de Bruxelles : à côté du MERCURE  
https://restaurants.leon-de-bruxelles.fr/fr/s/moulesfrites/thionville/99004  
15% de remise sur l’addition  
 

RESERVATION à effectuer en annonçant votre présence pour la « compétition 
d’escrime de Thionville » afin de bénéficier de ces avantages. 
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