
 

 

CR1 EPEE M15/M17/SENIOR 

 RETHEL 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  

 

---------- 

Cette note vient en complément des épreuves prévues au Challenge de Rethel faisant déjà l’objet 

d’une feuille de route spécifique 

Lieu des épreuves : 
RETHEL SPORTIF ESCRIME 

GYMNASE CHAUSSON 

Rue NORMANDIE NIEMEN 

08300 RETHEL 

 

Contact : Nadine Rodrigues 06 12 87 075 75, mail rethel.sportif.escrime@laposte.net 

 

Licence : licence FFE 2021 / 2022 

Tireurs concernés :  
 M15 : épreuve ouverte à tous les tireurs licenciés dans un club du Grand Est, comptant 

comme étape Régionale de la filière HORIZON H2032. 
 

 M17 : épreuve de qualification pour le circuit national 3 de Rodez (11/12 décembre 2021). 
L’épreuve est ouverte aux tireurs licenciés dans un club du Grand Est Hommes classés au-delà 
de la 32e place du classement national et Dames classées au-delà de la 16e place du 
classement national. 

 

 Seniors Dames : épreuve ouverte à toutes les tireuses licenciées dans un club du Grand Est 
 

 Seniors Hommes : épreuve de qualification pour le circuit national 3 de Laon (13/14 
novembre 2021). L’épreuve est ouverte aux tireurs licenciés dans un club du Grand Est classés 
au-delà de la 48e place du classement national et ne figurant pas dans les 64 premiers du 
classement FIE 

Horaires :  
 Samedi 16 OCTOBRE 

 

     EPEE M15            INSCRIPTION   10H00  

                                       SCRATCH         10H30 

                                       DEBUT              10H45  

 

 

      EPEE SENIOR       INSCRIPTION 12H15 

                                       SCRATCH        12H45 

                                       DEBUT              13H00 

 

 Dimanche 17 OCTOBRE 

 

      EPEE M17             INSCRIPTION   10H00  

                                      SCRATCH         10H30 

                                      DEBUT              10H45                          

 

mailto:rethel.sportif.escrime@laposte.net


Formule : selon règlement CREGE 

 
Engagement : 10 € pour les M15, 13€ pour les M17 et Seniors pris en charge par le CREGE 

Au plus tard le MERCREDI 13 OCTOBRE 23h59 sur extranet FFE 
 

Arbitrage : 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits sur la même journée, 2 arbitres à partir de 9 tireurs 

inscrits sur la même journée. Les arbitres doivent être présents dès le début de la journée. Les arbitres 
sont indemnisés au tarif FFE en vigueur. 
 

Récompenses : Les 4 premiers tireurs seront récompensés 

 

Stand matériel : Royal Escrime 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE :  
 
LES CONTRAINTES SANITAIRES ET GESTES BARRIERES SERONT DE RIGUEUR 
Le PASS SANITAIRE pour les majeurs sera exigé pour participer et pénétrer dans le gymnase pour les 

compétiteurs ainsi que pour les accompagnateurs et coachs. Ce justificatif permettra la délivrance d’un 

bracelet à porter au poignet dans l’enceinte sportive durant la totalité de la durée de l’événement.  

Pour les tireurs mineurs, moins et plus de douze ans le port du masque en dehors des assauts sur les pistes, 

sera obligatoire tout au long des épreuves. 

 

Naturellement, des distributeurs de gel hydro alcoolique seront placés à plusieurs endroits stratégiques du 

gymnase et des lingettes désinfectantes seront mises à disposition des arbitres pour désinfection. 

Ces dispositions seront susceptibles d'évoluer au gré d'éventuelles nouvelles directives institutionnelles. 


