
CIRCUIT NATIONAL EPEE VETERANS 

    

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

   

 

Pour tous renseignements : +33.06.71.24.91.74 

COUPE DE MOSELLE OPEN M 9 / M11 / M13 

E3F organise une manche de la coupe de Moselle
parallèlement au pré-tournoi vétérans

 

 

CIRCUIT NATIONAL EPEE VETERANS 

 
 

18 ET 19 JANVIER 2020 
 

FRONTIÈRES a le plaisir de vous convier aux épreuves du Circuit National 
 

 

Pour tous renseignements : +33.06.71.24.91.74  

COUPE DE MOSELLE OPEN M 9 / M11 / M13  

F organise une manche de la coupe de Moselle, ouverte à tous les licenciés
tournoi vétérans.  

CIRCUIT NATIONAL EPEE VETERANS  

 

18 ET 19 JANVIER 2020  

FRONTIÈRES a le plaisir de vous convier aux épreuves du Circuit National 

ouverte à tous les licenciés, le samedi 18 janvier, 

 



Engagements : 

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 1
•,Pour les tireurs licenciés FFE, engagement en ligne sur le site FFE
•,Pour les tireurs licenciés dans un club étranger
l’adressesuivante : secretaire@escrime
de naissance, club, nation, N° licence.

Montant : 

Les droits d’engagement sont fixés à

Horaires : 

 Hommes : Appel 15 Samedi 18 Janvier  -  

Dimanche 19 Janvier -  Hommes : Appel 8

 Dames : Appel 9H30 Scratch 10H00

Finales à partir de

Arbitrage : conforme à la page

La règle d’un arbitre pour 4 tireurs
(il pourra êtreéventuellement d’un autre club
tireur volontaire, obligatoirement du club
arbitre dédié. 

Horaires de convocation des arbitres :

Samedi : 15 H 00  

Dimanche : 8 H Merci de vous présenter au Directoire Technique

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 15janvier 23H59 : 
, engagement en ligne sur le site FFE.

Pour les tireurs licenciés dans un club étranger, par mail à 
secretaire@escrime-3-frontieres.fr, en mentionnant :Nom,

de naissance, club, nation, N° licence. 

Les droits d’engagement sont fixés à 15 €pour les femmes, 18€ pour les hommes.

Hommes : Appel  15 H 00  Scratch

Hommes : Appel 8 H 00  Scratch 8

Dames : Appel  9H30  Scratch 10H00

Finales à partir de 15 H 

conforme à la page 12 de la réglementation de l’arbitrage 2016

d’un arbitre pour 4 tireurs s’applique. Un arbitre dédié est exigé à partir de
il pourra êtreéventuellement d’un autre club). De 4 à 6 tireurs,possibilité de présenter

obligatoirement du club, si celui-ci n’est pas en mesure de présenter un

Horaires de convocation des arbitres : 

Merci de vous présenter au Directoire Technique 

. 

, en mentionnant :Nom, prénom, date 

€pour les femmes, 18€ pour les hommes. 

Scratch 15 H 30 

00 Scratch 8 H 30 

Dames : Appel 9H30 Scratch 10H00 

glementation de l’arbitrage 2016-2020 : 

Un arbitre dédié est exigé à partir de 7 tireurs 
possibilité de présenter un 

ci n’est pas en mesure de présenter un 



FORMULE :  

Comme le prévoit le règlement sportif 2018-2020, la compétition à entrées progressives, débutera le 
samedi après-midi.  

Regardez (selon le Clt Nat Actuel) si vous êtesconcernés ou non, par le pré-tournoi du 
samedi. Le JEUDI, sera publiée la liste des tireurs participant àla compétition du SAMEDI 
après-midi et celle des tireurs pour le DIMANCHE matin.  

L’organisateur avec l’accord de la commission vétérans pourra aménager exceptionnellement 
la formule de la compétition à l’épée hommes et/ou dames si les conditions d’organisation 
rendaient son déroulement difficilement maîtrisable et ce, pour quelque raison que ce soit.  

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

 Sont concernés : 
�,Les tireurs V1et V2 classés F.F.E après la 64ème place jusqu'aux tireurs non classés ;  

�,Les tireurs V3 classés F.F.E après la 32ème place jusqu'aux tireurs non classés.  

�,Les vétéransclassésau-delà de la 300e place du classement national senior  

Formule du samedi : un tour de poule de 7 ou 6, catégoriesmélangées, suivi d'un 
tableau d'élimination directe catégoriesséparées. 
Dans chaque catégorie, les tireurs qui se qualifient pour le tableau de 8 sont qualifiés pour la 
suite de la compétition le dimanche.  

Le dimanche, sont concernés: 

,Les tireurs qualifiés à l'issue de la compétition de la veille ;  

,Les tireurs V1 et V2 classés F.F.E jusqu'à la 64ème place ; 

,Les tireurs V3 classés F.F.E. jusqu'à la 32ème place ; 

,Les tireurs V4 classés ou non F.F.E ; 

,Les tireurs vétéransclassés F.F.E. jusqu’à la 300e place en senior.  

,Les tireurs étrangers non licenciés en France ;  

,Les tireurs repêchés pris dans l'ordre du classement après la poule du samedi(ceux-ci 
devront se faire pointer avant le scratch).  

Formule du dimanche : deux tours de poules de 6, sans éliminés, suivis d'un tableau 
d'élimination directe, par catégoriesséparées. 
Les tireurs qui changent de catégorie seront considérés, pour les trois premiers CN, comme 
conservant leur place au classement F.F.E. de la saison précédente. Ils seront dispensés de 
pré-tournoi si ce classement le leur permet.  

Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés.  

 



 

STAND MATÉRIEL  

Un stand de matérielPlanète Escrime sera à votre disposition
à M. Laurent Bocquet (06.72.70.83.

RESTAURATION  

Un service de restauration / buvette sera ouvert le samedi après midi ainsi que le dimanche dès
H 30 avec petits déjeuners, sandwichs,

NAVETTES  

Afin d’assurer le bon déroulement de la compétition
entrel’hôtel MERCURE de Thionville

Pour les personnes intéressées, merci
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 

À 2 heures de PARIS en TGV, 5 heures de LYON en voiture
heureux de vous accueillir prochainement. 

 

NOTRE SITE INTERNET ET RÉSULTATS
Les résultats de la compétition seront disponibles 
Sur : http://www.engarde-service.com/files/commission

 

 

Un stand de matérielPlanète Escrime sera à votre disposition. Des commandes peuvent êtrepassées
.11) laurent.b62@gmail.com pour livraison lors de la compétition

buvette sera ouvert le samedi après midi ainsi que le dimanche dès
, sandwichs, boissons, produits locaux et autres...

fin d’assurer le bon déroulement de la compétition, un service de navette sera mis en place
l’hôtel MERCURE de Thionville, la gare SNCF et la salle d’armes.  

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

LIEU ET ADRESSE DE LA COMPÉTITION  

 

Salle d’Armes Robert ROSE 
NVILLE 

: Latitude : 49.356784 - Longitude : 6.144683  

heures de LYON en voiture, le club ESCRIME 
heureux de vous accueillir prochainement.  

NOTRE SITE INTERNET ET RÉSULTATS : https://escrime-3-frontieres.fr/ 
Les résultats de la compétition seront disponibles : 

service.com/files/commission-veterans/ 

Des commandes peuvent êtrepassées 
com pour livraison lors de la compétition.  

buvette sera ouvert le samedi après midi ainsi que le dimanche dès 7 
boissons, produits locaux et autres... 

sera mis en place 

de nous en informer et d’indiquer vos horaires d’arrivée et de 
 

le club ESCRIME 3 FRONTIÈRES sera 



 

 

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 
courriel : h7239@accord.com  

Chambre pour 1 personne : 64 € petit déjeuner compris 

Chambre pour 2 personnes : 75 € petit déjeuner compris 

Accèshôtel :  

Autoroute A31, sortie 38, direction Thionville centre
Moselle, l’hôtel Mercure est situé à côté
réserver le plus rapidement possible en précisant « 

AUTRES HÔTELS À PROXIMITÉ  

* Hôtel KYRIAD PRESTIGE THIONVILLE CENTRE
Tél: +33 (0)3 82 50 34 67.  

* HôtelPremière classe, 29, rue des Frères

* Hôtel KYRIAD Design ENZO, 96, 
(0)3 82 82 10 07.  

* Hôtel CAMPANILE, 57, route Thionville
thionville.yutz@campanile.fr  

* Hôtel Ibis Thionville Porte du Luxembourg
Tél : +33 (0)3 82 86 66 66.  

RESTAURANTS PARTENAIRES  

* Léon de Bruxelles : à côté du MERCURE https
frites/thionville/99004  

* Les Sommeliers, 23, Place de la R

Réservation Escrime 3 Frontières 

Ces deux restaurants sont situés à 

Merci à vous et à trèsbientôt. 
Bien sportivement, 

 

      

coordonnées de notre hôtel partenaire avec lequel des tarifs préférentiels ont été 

rue Georges DITSCH -57100 THIONVILLE Tél : + 33 (0) 3 82 51 84 22 

€ petit déjeuner compris  

€ petit déjeuner compris  

direction Thionville centre, au centre historique de Thionville
l’hôtel Mercure est situé à côté de l’Hôtel de Ville, à deux pas de la zone piétonne

réserver le plus rapidement possible en précisant « Escrime Thionville».  

 

Hôtel KYRIAD PRESTIGE THIONVILLE CENTRE, 9, allée Raymond Poincaré

rue des Frères, 57100 Thionville - Tél : +33 (0)3 82 55 79 95 

, route du Bûchel (à côté du Kinépolis), 57100 

route Thionville, 57970 Yutz - Tél :+33 (0)3 82 56 10 10 email: 

Hôtel Ibis Thionville Porte du Luxembourg, Rue du Vieux Bourg, ZI des Carolingiens

 

à côté du MERCURE https://restaurants.leon-de-bruxelles.fr/fr/s/moules

République, 57100 Thionville- Tel : 03 82 53 32 20 

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

 

coordonnées de notre hôtel partenaire avec lequel des tarifs préférentiels ont été 

: + 33 (0) 3 82 51 84 22 – 

au centre historique de Thionville, en bord de la 
à deux pas de la zone piétonne. Merci de 

allée Raymond Poincaré, 57100 Thionville 

: +33 (0)3 82 55 79 95  

57100 Thionville - Tél : +33 

:+33 (0)3 82 56 10 10 email: 

ZI des Carolingiens, 57970 Yutz 

bruxelles.fr/fr/s/moules-

Tel : 03 82 53 32 20  

Possibilité de dîner à partir de 19 H 30.  

 


