
	 	  
       CIRCUIT REGIONAL GRAND EST 
        25  SEPTEMBRE  2022 
    EPEE HOMMES SENIORS INDIVIDUELS 
          QUALIFICATIF POUR LIVRY GARGAN

       

   LIEU ET ADRESSE DE LA COMPÉTITION 

   Centre Multisports La Milliaire - 
    71, rue Paul Albert  
         57100 THIONVILLE                 

 



	 	 	 


  



Formule  

• 1 ou 2 tour(s) de poule (classement d’entrée : classement 
national) avec décalage « club » 
• Tableau d’élimination directe. On ne tire pas la 3 e place 
Dans tous les cas, le directoire technique présent sur place pourra 
adapter la formule au nombre de participants. 

Horaires 
  

	 	 

Inscriptions 
Les engagements devront être faits impérativement sur le site 
de le FFE, avant le Lundi 19 Septembre 2022, 23 H 59 . 

Engagements    


-15 € par tireur et devront être réglés sur place. 
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais, il pourra être engagé sur place 
auprès de l’organisateur et ce, avant le scratch. 
En cas d’absence d’un tireur engagé, les responsables du club ou à défaut les 
autres tireurs présents devront s’ acquitter des frais d’engagements de celui-ci. 

Arbitres 

 Les clubs qui engagent entre 4 et 8 tireurs doivent fournir un arbitre

 Les clubs qui engagent plus de 9 tireurs doivent fournir deux arbitres.

 Les arbitres sont tenus d’être présents dès le début de la journée de 
compétition, et  jusqu’à la fin de la compétition. 

Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE. 

Appel Scratch Début des poules

E H S 10 H 00 10  H 30 10 H 45



Buvette sur place 
Un service de restauration / buvette sera ouvert le dimanche dès 9 H 30 avec 
petits déjeuners, sandwichs, boissons, produits locaux et autres… 

Attention, il sera interdit de boire ou de manger hors des zones 
prévues à cet effet. 

Contact tél : 06 71 24 91 74    Fabienne  /  06 10 29 83 04   Thierry 

Contact mail : secretaire@escrime-3-frontieres.fr 

Merci à vous et à très bientôt. 
Bien sportivement, 

Le Comité d’ESCRIME 3 FRONTIÈRES 




              


