
                 
 

 

L’épreuve de Zone H2032 M15 

Le 23 JANVIER 2022 
                        

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

Ouverture de la salle dés 8H00. 

 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMMATIONS 

 
 Formule individuelle:  
    
 Poule de 6 ou 7 tireurs, avec décalage par club et par CID sans 
éliminer puis élimination directe sans repêchage.  
                 

   
 
 

 

  Inscriptions:  
          

Les engagements pour les Horizons 2032 se feront par  les clubs sur 
extranet au plus tard le mercredi 19 janvier 2022 à 23h59.  
                  Les droits d’engagement  sont gratuits pour les tireurs du 
Grand-Est mais de 10€ pour les tireurs Bourguignon et Francs Comtois 
seront à régler sur place et conformément au tarif FFE en vigueur 
      

   
 
 

 

  Résultats :  
 
                 Ils seront disponibles sur escrime info en direct 
     

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

        Les clubs devront mettre à disposition de l’organisateur : 
 
                           1 à 3 tireurs : pas d’arbitre 
   4 à 8 tireurs : 1 arbitre 
   9 tireurs et plus : 2 arbitres  
 
              Le niveau minimal requis est de préférence 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. 
 

Dimanche 23 Janvier 2022 APPEL SCRATCH MATCHS 

Epée M15 Hommes  10h00 10h30 10h45 

Epée M15 Dames  12h00 12h30 12h45 



              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 en extérieur sera à la disposition des 
tireurs et accompagnateurs de 10h00 à 18h00 avec le menu en annexe. 
Paiement en liquide et carte bleue 
 

              Médailles offertes par le CREGE pour le ( premier, deuxième et 
les deux troisièmes ) mais également médailles offerte par le club du 
cercle des armes de Chaumont + un trophée offert par la ville de 
Chaumont pour les deux vainqueurs.            
 

Equipementier : Prieur sport sera présent sur la compétition 

 
             COVID 19 PROTOCOLE SANITAIRE & COMPETITION :  

 
- Des masques chirurgicaux seront également disponible à la buvette 

 

- Arbitres de l’épreuve désinfection du matériel de piste 

 
- Sens unique de circulation 

 
- Seul les sièges jaune sont disponibles dans les tribunes pour s’assoir 

 
- Interdiction de manger en intérieur, seulement en extérieur et assis 

sur une chaise  
 

- Le pass sanitaire ou test PCR ou antigénique de moins de 24H et le 
port du masque seront exigés pour le public et sportif (représentant 

club, tireurs, accompagnants, maître d’armes...)  pour accéder au lieu 
de compétition 

 

- Le port du masque sanitaire est OBLIGATOIRE dans tout le site de 
compétition. Les tireurs sont autorisés à enlever leur masque sanitaire 

UNIQUEMENT pendant les assauts, juste avant de mettre  
le masque d'escrime, et ce jusqu'à ce que le match soit terminé.  

 

- La vérification de la feuille de match se fera de façon visuelle auprès 
de l’arbitre qui, après validation par le tireur, sera seul à la signer.  

 

- Le règlement sanitaire devra scrupuleusement être respecté sous 
peine d’exclusion de la compétition. 



Contacts :  
 

Kévin 06 10 99 97 06 ou kejacquin@laposte.net  
 

CTR CREGE Thomas DUCOURANT  06 68 84 87 40 ou 
thomas.ducourant@gmail.com 

 
 

MENU : 

 

Pizza SLK sera présent pour 

vous restaurez 
 

– Panini 5€00 

 

– Raclette 

– Tartiflette 

– Poulet 

– 5 fromages 

– Merguez 

– Kebab 

 

– Barquette de frites maison 3€00 

 

– Soda 1€50 

 

– Coca 

– Ice tea 

– Orangina 

– Oasis 

– Sumol 

 

– Bière portugaise 2€00 

 

– Café / Chocolat 1€00 
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Partenaires : 
 
 
 

    
 

    

     
 

          

 
 

 

 

 

 


