
              CIRCUIT NATIONAL EPEE VETERANS 

 26 ET 27 JANVIER  2019  

       THIONVILLE  

 

 

 

            Le club ESCRIME 3 FRONTIÈRES a le plaisir de vous convier aux épreuves            
   du Circuit National Épée Vétérans Hommes & Dames 
 

           Pour tous renseignements : +33.06.71.24.91.74 

              COUPE DE MOSELLE OPEN M 9 / M11 / M13 

     E3F organise conjointement une manche de la coupe de Moselle, ouverte à tous les                
     licenciés,  le samedi 26 janvier, parallèlement au pré- tournoi vétérans.  



INSCRIPTIONS 

Les inscriptions devront être faites pour le MERCREDI 23 janvier à 23 H 59 au plus tard : 

- pour les tireurs licenciés FFE et les arbitres, engagement en ligne sur le site de la FFE 
- pour les tireurs non licenciés FFE, étrangers, par envoi d’un courriel à l’adresse 
suivante :  secretaire@escrime-3-frontieres.fr, précisant nom, prénom, sexe, date de 
naissance et club.Ces tireurs pourront être amenés à signer une décharge. 

Les droits d’engagements sont fixés à 15 € pour les dames et 18 € pour les hommes. 
La pénalité réglementaire sera appliquée en cas d’inscription tardive.  

TIREURS ABSENTS : En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les 
responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents, doivent s’acquitter des frais 
d’engagement correspondants, sous peine de se voir exclure de la compétition. (décision 
du CD FFE du 29.03.2008) 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE 

L’épreuve du Circuit National Vétérans Épée à Thionville se déroulera les 26 et 27 janvier 
2019. Elle concerne les catégories V1, V2, V3 et V4 selon la définition de la FFE. Cette 
compétition est ouverte aux tireurs vétérans, hommes et dames, français ou étrangers, 
titulaires de la licence FFE ou de celle  de leur fédération pour l’année en cours. 

Le JEUDI sera publiée sur : http://www.engarde-service.com /files/commission-vétérans/   
la liste des tireurs concernés par la compétition du SAMEDI après-midi et celle des tireurs 
pour le DIMANCHE matin. 

Le  samedi, pré-tournoi commençant en milieu d'après-midi. Sont concernés : 

- Les tireurs V1et V2 classés FFE après la 64ème place jusqu'aux tireurs non classés. 
- Les tireurs V3 classés FFE après la 32ème place jusqu'aux tireurs non classés.  

Le  dimanche, sont concernés :  

- Les tireurs qualifiés à l'issue de la compétition de la veille 
- Les tireurs V1 et V2 classés FFE jusqu'à la 64ème place 
- Les tireurs V3 classés FFE jusqu'à la 32ème place 
- Les tireurs V4 classés ou non FFE 
- Les tireurs classés en seniors FFE jusqu’à la 300ème place  
- Les tireurs étrangers 
- Les tireurs repêchés, pris dans l’ordre du classement après les tours de poules du 
samedi. Ce repêchage a pour but de permettre le lancement en une seule vague de 
poules de 6. Si le nombre de pistes le permet, le nombre de repêchés peut être supérieur 
à cinq. Les tireurs " repêchables " ne pourront être acceptés que s’ils se sont fait pointer 
avant le scratch. 

mailto:secretaire@escrime-3-frontieres.fr


FORMULE 

Conforme au règlement sportif de la FFE pour la saison 2018-2019 et en particulier le 
chapitre 8 (les épreuves vétérans). 
Le tournoi se déroulera suivant la formule du Circuit National Vétéran conformément aux 
dernières décisions de la commission. 

http://www.escrime-ffe.fr/documents-outils-utiles/reglement-sportif 

ARBITRAGE 

Les clubs qui engagent plus de trois tireurs sont tenus de présenter un arbitre au pointage. 
Un directoire technique, constitué le jour de l’épreuve, tranchera toute contestation lors de 
la compétition. 

Les tireurs du dimanche, qui sont arbitres Régionaux ou Nationaux, et qui arriveront le 
samedi, pourront être sollicités pour aider les organisateurs, sur le pré-tournoi, moyennant 
l'indemnité due pour leur niveau 

DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Il sera composé sur place avant le début de la compétition et sera chargé de trancher tout 
litige le jour de l’épreuve. 

Il pourra être amené à prendre toute décision utile en conformité avec les règlements FIE 
et FFE pour le bon déroulement de la compétition. 

HORAIRES 

         

Circuit national épée 
hommes vétérans 
Thionville 26  et 27 

janvier 2019
Appel Scratch Début des assauts

Samedi 14 H 30 15 H 00 15 H 15

Dimanche 07 H 45 08 H 15 08 H 30

Circuit national épée 
dames vétérans 

Thionville 27 janvier 
2019

Appel Scratch Début des assauts

Dimanche 9 H 30 10 H 00 10 H 15



 

STAND MATÉRIEL              

Un stand de matériel  Planète Escrime sera à votre disposition. Des commandes peuvent 
être passées à M. Laurent Bocquet (06.72.70.83.11) laurent.b62@gmail.com pour 
livraison lors de la compétition. 

RESTAURATION 

Un service de restauration / buvette sera ouvert le samedi après midi ainsi que le 
dimanche dès 7 H 30 avec petits déjeuners, sandwichs, boissons, produits locaux et 
autres… 

HÔTEL PARTENAIRE              

                                                          

 Ci-dessous les coordonnées de notre hôtel partenaire avec lequel des tarifs préférentiels 
ont été négociés pour vous : 

 * Hôtel MERCURE - 2, rue Georges DITSCH -57100 THIONVILLE 
 Tél : + 33 (0) 3 82 51 84 22 – courriel : h7239@accord.com 

Chambre pour 1 personne : 64 € petit déjeuner compris 
Chambre pour 2 personnes : 75 € petit déjeuner compris 

Accès hôtel : 

Autoroute A31, sortie 38, direction Thionville centre, au centre historique de Thionville, en 
bord de la Moselle, l’hôtel Mercure est situé à côté de l’Hôtel de Ville, à deux pas de la 
zone piétonne. Merci de réserver le plus rapidement possible en précisant « Circuit 
National Vétérans Épée». 

mailto:laurent.b62@gmail.com
mailto:h7239@accord.com


AUTRES HÔTELS À PROXIMITÉ 

*  Hôtel KYRIAD PRESTIGE THIONVILLE CENTRE, 9, allée Raymond Poincaré,    
57100   Thionville   Tél: +33 (0)3 82 50 34 67. 

 * Hôtel Première classe, 29, rue des Frères, 57100 Thionville - Tél : +33 (0)3 82 55 79 95 

  * Hôtel KYRIAD Design ENZO, 96, route du Bûchel (à côté du Kinépolis),   
57100 Thionville - Tél : +33 (0)3 82 82 10 07. 

  * Hôtel CAMPANILE, 57, route Thionville, 57970 Yutz - Tél :+33 (0)3 82 56 10 10  
email: thionville.yutz@campanile.fr 

  * Hôtel Ibis Thionville Porte du Luxembourg, Rue du Vieux Bourg, ZI des Carolingiens, 
57970 Yutz Tél : +33 (0)3 82 86 66 66. 

RESTAURANTS PARTENAIRES 

* Léon de Bruxelles : à côté du MERCURE  
https://restaurants.leon-de-bruxelles.fr/fr/s/moules-frites/thionville/99004 

* Les Sommeliers, 23, Place de la république, 57100 Thionville- Tel : 03 82 53 32 20  
Réservation Escrime 3 Frontières 

Ces deux restaurants sont situés à 500 m du Mercure. Possibilité de dîner à partir de    
19 H 30.  

Pensez à réserver. 

NAVETTES 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et afin d’assurer le bon déroulement de 
la compétition, le service de navette ne s’appliquera qu’entre l’hôtel MERCURE de 
Thionville, la gare SNCF et la salle d’armes. 

Pour les personnes intéressées, merci de nous en informer et d’indiquer vos horaires 
d’arrivée et de départ 48 H au plus tard avant la compétition pour organiser les navettes : 

 Tél : 06.71.24.91.74 (Fabienne) 



LIEU ET ADRESSE DE LA COMPÉTITION 

Centre Multisports La Milliaire - Salle d’Armes Robert ROSE 
71, rue Paul Albert - 57100 THIONVILLE 
Coordonnées GPS : Latitude : 49.356784 - Longitude : 6.144683 

À 2 heures de PARIS en TGV, 5 heures de LYON en voiture, le club ESCRIME 3 
FRONTIÈRES sera heureux de vous accueillir prochainement. 

NOTRE SITE INTERNET ET RÉSULTATS 

https://escrime-3-frontieres.fr/ 

Les résultats de la compétition seront disponibles : 

Sur : http://www.engarde-service.com/files/commission-veterans/ 

Merci à vous et à très bientôt. 
Bien sportivement, 
Le Comité d’ESCRIME 3 FRONTIÈRES 

                

https://escrime-3-frontieres.fr/


               2ème Manche de la coupe de Moselle   
   2018-2019 

        Samedi 26 Janvier 2019 
        Centre Multisports La Milliaire 

             71, Rue Paul Albert 57100 THIONVILLE 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions des tireurs et des arbitres devront s’effectuer pour le mercredi 23 janvier 
2019 au plus tard par courriel à : secretaire@escrime-3-frontieres.fr   

  
HORAIRES : 

REGLEMENT : 
Accès aux pistes réservé uniquement aux tireurs, arbitres, coach, organisation. 

ENGAGEMENT : 8 euros 

ARBITRAGE : 
4 tireurs engagés dans une arme : 1 arbitre 
8 tireurs engagés dans une arme : 2 arbitres 
12 tireurs engagés dans une arme : 3 arbitres. 

La liste des arbitres retenus sera communiquée le jeudi 24 janvier. 

FORMULE : 
Un tour de poule avec décalage par club, puis tableau sans repêchage. 

STAND MATERIEL :        PLANETE ESCRIME        

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

Contact tél : 06 71 24 91 74      Contact internet : https//escrime-3-frontieres.fr 

APPEL SCRATCH DEBUT DES ASSAUTS
M13 H/D fleuret/épée / 

sabre
13 H 00  13 H 15 13 H 30

M 9 H/D fleuret/épée/
sabre

15 H 00 15 H 15 15 H 3 0

M 11 H/D fleuret/épée/
sabre

16 H 00 16 H 15 16 H 30

mailto:secretaire@escrime-3-frontieres.fr
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