
 

 

 

Circuit régional Grand-Est 

2022 
 
 
 

CR2 M15, Epée Hommes et Dames épreuves 
individuelles 

CR3 M20, Epée Hommes épreuve individuelle et 
épreuve par équipes,  

CR2 M20, Epée Dames épreuve individuelle 

 

 
Samedi 19 février & 

Dimanche 20 février 2022 



Lieu : 

Salle d’Armes du Cercle d’Escrime de Châlons-en-Champagne 

Complexe Gérard Philipe – 19 avenue du Général Sarrail, 51000 Châlons-en-Champagne 

Les épreuves se dérouleront sur 1 site sous réserve du nombre de tireurs inscrits. 

 

Engagements : 

Pris en charge par le CREGE, M15 : 10€, M20 : 20€, équipes 40€ 

 

 

Contact : 

Maître Rodolphe POTDEVIN – 06.71.28.35.86 - cechalons@gmail.com 

 

 

Arbitres : 

Tout club qui engage de 4 à 8 tireurs est tenu de mettre 1 arbitre qualifié à disposition du 

Directoire Technique dès le début de la compétition, à partir de 9 tireurs, le club est tenu de 

mettre à disposition 2 arbitres, et ce, jusqu’à la fin de la compétition. 

Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE. 

 

 

Suivi de la compétition : 

Vous pourrez suivre en direct le déroulement de la compétition via les zones d’affichage ou les 

écrans qui seront mis en place sur le site. 

 

 

Responsabilité : 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, perte ou dégradation 

pouvant survenir aux participants et aux spectateurs. 

 

 

Sécurité : 

Ne seront autorisées aux abords des pistes que les sur-housses. 

Seuls les tireurs et capitaines d’équipe seront autorisés à pénétrer sur les pistes. 

 

Selon les directives en vigueur au moment de la compétition, l’accès à la salle sera 

conditionné par la présentation : 

• D’un pass sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 15 ans 

• D’un pass vaccinal pour les personnes âgées de plus de 16 ans 
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Compétitions : 

 

 

 

Compétition M20 : 

 
 

 

Samedi 19 février 2022 

 

 

Horaires : 

 

 Ouverture 
de la salle 

Appel Scratch 
Début des 

Poules 

Hommes M20 07 :30 08:30 09:00 09 :15 

Dames M20 07 :30 08:30 09:00 09 :15 

Hommes M20 équipes A la suite de l’épreuve individuelle 

 

• La compétition individuelle M20 qualifie pour le CN5 M20 de Colmar 26 – 27 mars 

• La compétition par équipes Hommes M20 qualifie pour l’épreuve par équipes M20 de Lisieux 30 

avril – 1er mai 
 

 
 

 

 

 

Compétition M15 : 

 

 

 

Dimanche 20 février 2022 

  

 

Horaires : 

 

 Ouverture 
de la salle 

Appel Scratch 
Début des 

Poules 

Hommes M15 09 :00 10 :00 10 :15 10 : 30 

Dames M15 09 :00 10 :00 10 :15 10 : 30 

 

La compétition individuelle M15 compte comme CR2, pris en compte dans le classement régional pour 

la qualification à l’épreuve de ½ finale M15 de Pont à Mousson 

 
 

 

 

 

 

 



Récompenses : 

Les quatre premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés. 

 

 
Règle de Courtoisie : 

La FFE décide, pour application stricte à partir du 01/03/08, que, 

L’enseignant – accompagnateur : 

• n’a pas le droit de prodiguer des encouragements pendant le match, 

• n’a pas le droit de prodiguer des conseils techniques pendant le match, sauf durant les 

périodes règlementaires dévolues à cet effet, 

• n’a pas le droit de demander des explications auprès de l’arbitre. 

 
Le non-respect de ces points réglementaires entraînera l’application des articles T82 et T83 

du règlement pour les épreuves FIE. 

 

 

Restauration : 

Selon les directives en vigueur au moment de la compétition 



Hébergement : 

Liste des hôtels (à retenir directement par vos soins) 
 

 

 

 

 

 

 

 


