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STRASBOURG - ESCRIME
Gymnase A. Briand 
43, avenue du Rhin 

67100 - STRASBOURG France

PRÉSENTATION 
DU TOURNOI 
UN PEU D’HISTOIRE… 

Depuis sa création il y a maintenant 36 
ans, le Tournoi International d’Epée 
de Strasbourg a bénéficié de la fidélité 
sans faille des meilleurs épéistes 
français qui ont  l’occasion de 
rencontrer à Strasbourg une réelle 
opposition de haut niveau national et 
international. 

Les escrimeurs mondiaux les plus titrés 
de la discipline sont venus au Tournoi 
de Strasbourg et ont inscrit leur nom au 
palmarès, en particulier : 

- Philippe RIBOUD
- Olivier LENGLET
- Volker FISCHER
- Ivan KOVACS
- Eric SRECKI
- Hugues OBRY
- Fabrice JEANNET
- Erik BOISSE
- Rémi DELHOMME
- Gauthier GRUMIER
- Silvio FERNANDEZ
- Ivan TREVEJO
- Daniel JERENT
- Bas VERWIJLEN
- Alex FAVA

Grâce notamment à la présence 
régulière de l’équipe de France, ce 
tournoi a donc gagné au fil des années 
une notoriété et un prestige qui le place 
parmi les meilleurs tournois européens 
de sa catégorie et se présente comme 
l’un des plus importants en France après 
les compétitions de Coupe du Monde. 

LA 36éme EDITION 

Pour sa 36 è édition, le Tournoi 
International d’Epée de Strasbourg 
conserve un format classique pour une 
compétition du circuit national Élite. 
Les organisateurs se sont attachés à 
assurer la présence de nombreux 
tireurs étrangers, notamment suisses et 
allemands. 

LES PLUS DE 2020

Avec le souci constant de faciliter le 
séjour de nos hôtes à Strasbourg, toute 
l'équipe d'organisation s'est attachée à : 

- fournir aux tireurs des hébergements
pratiques d'accès à des tarifs
négociés,

- fournir un accueil avec restauration
possible dès le samedi 11h00 et la
possibilité pour les responsables de
club désignés d’ouvrir un compte
restauration à la buvette.

- Notre partenariat avec  My-
Solutions®   qui propose pour
l’occasion une remise de 10% sur
toute commande de plus de 150 €
passée avant le 16 février 2020
avec le code remise  CN2020
http://www.fencing.my-solutions.fr

- Un partenariat avec le centre EVAE
(en face du gymnase) offre la
possibilité pour les tireurs, et leurs
accompagnateurs, d’un accès au
SPA pour 10 € les 45’ ou 15€ 1H30
et accès illimité au fitness pour 16€
de 9H00 à 19H00.

36èmes 

INTERNATIONAUX  D'ÉPÉE 
DE STRASBOURG 

CIRCUIT NATIONAL SENIOR ELITE 
22 et 23 février 2020

E
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DATES  ET  LIEU 

Samedi 22 et Dimanche 
23 février 2020

GYMNASE 
ARISTIDE BRIAND 

43, avenue du Rhin STRASBOURG 
(67100) 

Trophées et Récompenses 

300€ au vainqueur 

200€ au finaliste 

100 € au 3ème et au 4ème 

ENGAGEMENTS 

Les engagements seront pris en ligne 

et devront être saisis impérativement 

pour le mercredi 19 février 2020 23h59 
dernier délai. 

Sauf pour les tireurs étrangers, aucun 

engagement ne sera pris par courrier, 

téléphone, mail ou fax. Pour les tireurs 
étrangers, seuls seront  pris en compte 
les engagements sur la feuille 
d'engagement jointe.

Conformément au règlement fédéral 

les inscriptions tardives se feront au 

tarif majoré. Dans ce cas, les tireurs 

devront impérativement avoir prévenu 

l'organisateur au plus tard avant la 

publication des poules le vendredi soir.

Les droits d’engagement, fixés à 18 €, 

seront perçus le jour de l’épreuve au 

moment du pointage.  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. 

REGLEMENT DE L'EPREUVE 

Conforme au règlement sportif 

Samedi 

Les tireurs classés dans les 64 premiers 

du classement FIE et/ou les 16 premiers 

du classement FFE sont exempts 

1 tour de poule à 6 ou 7 avec décalage 

par club et par comité Régional avec 
30% d'éliminés maximum, sauf si le 
tableau devait être composé de plus de 
256 tireurs. Dans ce cas, il y aurait plus 
de 30 % d’éliminés. En cas d’égalité 
pour la dernière place à l’issue du tour 
de poules, on qualifiera tous les ex-
æquo. Possibilité de faire des poules de 
8 sur autorisation exceptionnelle de la 
commission, en fonction du nombre 
d’engagés s’il y a plus de 256 tireurs 
présents. 

En fonction du nombre d’exemptés 

(voir ci-dessus), le nombre de tireurs 

qualifiés directement à l’issue du tour de 

poules sera compris entre 0 et 16 afin 

de constituer 16 poules de 6 le 

dimanche matin (soit 96 tireurs). 

Tableau d’élimination directe pour 

qualifier 64 tireurs supplémentaires. En 

cas d’égalité à la dernière place qualificative, les 

tireurs seront départagés par le classement 

d’entrée. 

Dimanche 

1 tour de poule à 6 avec décalage par 

club et par Comité Régional avec 35 %

d’éliminés maximum.   

En cas d’égalité à la dernière place qualificative, 

les tireurs seront départagés par un barrage en 

5 touches.      

Tableau d’élimination directe avec 

repêchage à partir du tableau de 32 et 

jusqu’en ½ finale. Un tireur passant par le 

repêchage  ne peut gagner, il sera au mieux 

3eme. 

ARBITRAGE 

Il est rappelé que conformément au 

règlement fédéral, chaque club 

engageant au moins 4 tireurs doit 

présenter un arbitre pour la durée de 

la compétition dont le déplacement 

est à la charge du club. A défaut aucun 

tireur du club ne sera admis à 

participer à la compétition. 

Attention : le pointage des arbitres se 

fera en même temps que le 

pointage des tireurs. 

Les indemnités d’arbitrage prévues par 

le règlement fédéral seront à la charge 

de l’organisateur. 

DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 

Vendredi 21 février 2020 au soir

Publication des poules 

Samedi 22février 2020

11h30 : Début du pointage - Appel 

12h30 : Scratch 

13h00 : Début de la compétition 

1 tour de poule et tableau.

Dimanche 23 février 2020

07h30 : Début du pointage - Appel 

08h00 : Scratch 

08h30 : Début de la compétition  

15h00 : Tableau final 

16h00 : Remise des récompenses suivie 

d'un vin d'honneur
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LES « A COTÉS » 

 DU TOURNOI

HEBERGEMENT

Afin de faciliter le déplacement des tireurs, les 

organisateurs ont négocié des conditions 

privilégiées pour leur hébergement et choisi de 

rassembler les tireurs à :  

APPARTS HÔTEL Néméa résidence Elypséo 45 
avenue du Rhin 67100 STRASBOURG, situés 
juste en face du gymnase A.BRIAND

Studio smart : une personne 42€

Studio double : lit double 52€

Appartement T 2 :  1 à 4 personnes 72€

Etablissement très qualitatif avec des 
chambres agréables et spacieuses et la 
présence d'une piscine et d'une salle de fitness.
(l'utilisation des équipements est comprise 
dans le tarif)
 Réservez auprès du directeur de 
l'établissement avec le code " STRASBOURG 
ESCRIME"
Thibaut ZANIER responsable du site: 
+33(0)633199161 ou 0388101243

D’autres possibilités 
d’hébergement 
restent bien entendu à la 
disposition des participants. 
N'hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples 
renseignements

NOS  PARTENAIRES 

Strasbourg – Escrime remercie les 

partenaires de l'évènement : 

- Eurométropole  de

Strasbourg

- Conseil Régional d'Alsace et

du Grand Est

- Conseil Départemental du

Bas-Rhin

- CID ALSACE
- Office des Sports Strasbourg

- Direction Régionale de la

Jeunesse, des Sports et de

la Cohésion Sociale

- My Solution escrime

- Escrime Tec

- Evae centre de fitness

- La marque Alsace

- Néméa APPARTS HÔTEL

Restauration 

Accueil avec restauration dès 
le samedi 11H00. 

Possibilité pour les 
responsables de club désignés 
d’ouvrir un compte restauration 
à la buvette. 

Un service de petits déjeuners 
(café ou thé, jus de fruits, 
viennoiseries, pain, beurre 
confiture et 1 fruit au tarif de 5 
€) sera assuré  le dimanche 
matin au centre sportif dès 
7h00 !! 

Plateaux repas pour les 
arbitres 

Trajets 

Compte tenu de la proximité 
entre la gare et le centre sportif 
(environ 15 minutes  / 9 
stations de tram ligne D 
directe), il n’y a aucun service 
de navette.  

Train: Navette train

aéroport-gare   61 navettes 
quotidiennes  (trajet = 9 min), 

Tram Depuis la Gare (9

stations 15 min)Ligne D 
carte rechargeable 

http://www.joinapp.fr/d/
f250788848252f0af48bd90f9009dee8
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PLAN D’ACCES  

Salle d’Armes du gymnase Aristide Briand, 43, avenue du Rhin 67100 STRASBOURG 

Tél. le jour de la compétition : 06 15 46 27 56 – 06 03 83 34 20 

De l’autoroute du Nord ou du Sud : 

Prendre la sortie 4, Porte de Schirmeck.  

Suivre la direction Kehl N4, E52 pendant 3,1 km sur l’avenue du Rhin. 

Prendre à gauche la rue de Budapest (entre le garage « OPEL » et la société « SIEHR » ) puis tout de suite à 

droite la rue de Prague jusqu’au fond, quand vous voyez le gymnase en bois, vous êtes arrivés. 

Depuis Kehl : 

Prendre la direction sud-ouest sur Straßburger Straße/B28 vers Hafenstraße 

Continuer sur Avenue du Pont de l'Europe/N4 : 2.6 km 

Continuer sur Av. du Rhin/E52/N4 

Prendre à droite sur Rue de Budapest 

Prendre à droite sur Rue de Prague jusqu’au fond 

GPS : 48.570529,7.778125 
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En Tram : Ligne D, arrêt Aristide Briand. 

Contacts : Maître Annie MARPEAUX : 

 Mail  : 

+33 (0)6 15 46 27 56

anniemarpeaux@free.fr



TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉPÉE DE STRASBOURG 

22 et 23 février 2020

FEUILLE D'ENGAGEMENT
(uniquement pour les tireurs étrangers )

A RETOURNER POUR LE 19 FEVRIER 2020 AU PLUS TARD 

�  Par e-mail : anniemarpeaux@free.fr 

CLUB :……………………………………………………………… PAYS :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………….. 

Maître d'Armes :………………………………………………….Mail :………………………………… 

Arbitres :………………………………………………….(obligatoire à partir de 4 tireurs) 

TIREURS ENGAGES (UNIQUEMENT LES ETRANGERS NON LICENCIES FFE) 

(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES EN VEILLANT A LA BONNE ORTHOGRAPHE DES NOMS) 

( bien préciser le classement international SENIORS s'il y a lieu )

EN CAS DE PROBLEME DE TRANSMISSION CONTACTER LE 00 33 (0)6 15 46 27 56

CLASSEMENT 

INTERNATIONAL SENIORS NOM ET PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
N°DE LICENCE 

1 

2 

3 

ARBITRE 

4 

5 

6 

7 

8 

AUTRES ARBITRES 

mailto:anniemarpeaux@free.fr



