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Championnat Régional Universitaire 
Escrime  

Individuel - Masculin et Féminin 
Jeudi 26 janvier 2023 à Reims 

Épée (F et M) - Fleuret (F et M) - Sabre (F et M)  
 

Lieu : CREPS de Reims   Horaires : 14h00 
Date limite d’inscription : lundi 23 janvier 2023 (avant minuit) 
Renseignements complémentaires avant la date limite d’inscription : reims@sport-u.com 
 

Vendredi 3 février 2023 à Strasbourg 
Épée (F et M) - Fleuret (F et M) - Sabre (F et M)  

 

Lieu : Salle d’escrime du SUC, 14 route du Rhin, 67100 Strasbourg   
Horaires : 18h00 accueil           19h15 : début de compétition  
Date limite d’inscription : Mardi 31 janvier 2023 (avant minuit) 
Renseignements complémentaires avant la date limite d’inscription : strasbourg@sport-u.com 
 

Mardi 31 janvier 2023 à Vandoeuvre 
Épée (M) - Fleuret (F et M) 

 

Lieu : Parc des Nations - Rue de Gembloux 54500 Vandoeuvre 
Horaires : 19h00 accueil           19h45 appel 
Date limite d’inscription : dimanche 29 janvier 2023 (avant minuit) 
Renseignements complémentaires avant la date limite d’inscription : alanois@sport-u.com 
 

Mardi 7 février 2023 à Nancy  
Épée (F) - Sabre (F et M)  

 

Lieu : Salle d’Armes de Nancy - 56 rue R. Poincaré 54000 Nancy 
Horaires : 19h00 accueil           19h45 appel 
Date limite d’inscription : dimanche 5 février 2023 (avant minuit) 
Renseignements complémentaires avant la date limite d’inscription : alanois@sport-u.com 
 
Ces championnats seront qualificatifs pour les championnats de France qui se dérouleront les 16 et 17 mars 
2023 à Strasbourg. 
Aucune demande de qualification exceptionnelle ne sera examinée, sans inscription préalable à cette 
compétition. La participation à l’une des 4 dates est obligatoire pour prétendre à une qualification au CFU. 
 
Inscriptions  : Vous devez vous rendre sur l’adresse ci-dessous 
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Notice 
Vous devez rentrer votre N° de licence puis votre date de Naissance. 
Merci de vérifier votre N° de Tél et votre adresse mail puis mettre à jour. 
Choisissez la discipline Escrime puis le championnat du site concerné (Nancy-Metz, Reims ou Strasbourg) 
(cliquez sur Inscrire). Ensuite saisissez de nouveau votre N° de licence FF Sport U pour chaque arme 
souhaitée. Terminez l’inscription par la validation. 
Présentation obligatoire : Carte d’étudiant  


