
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour le championnat régional Ile de France handi-escrime aux trois armes. 

 

Règlement Sportif : 

 

ART.1 : Règlement 

Le règlement sportif suit, en substance, ceux de la FFE et de la CFE avec quelques éléments propres aux organisateurs, au règlement 
intérieur de Courbevoie Escrime. Les inscrits (es) doivent être en possession d’une licence FFH compétition. 

ART.2 : Arbitrage 

Pas de compétition sans arbitres ! 

Chaque club doit fournir un arbitre à partir de 3 athlètes engagé (es). Les arbitres sont rétribués (es) aux tarifs en vigueur.  En cas 
d'impossibilité, prévenez Gilles Bourret qui pourrait en fournir un arbitre local moyennant la prise en charge des frais avant le jeudi 7 avril

 

Championnat Régional 
d’escrime Handisport 

Ile de France 



ART.3 : Directoire Technique  

Le directoire technique est formé et affiché avant le début de l’épreuve. Pour assurer le bon déroulement de la compétition, il est habilité 
à prendre toute décision utile, en conformité avec les règlements FFE et CFE; 

 

ART.4 : Catégories et Tarifs 

Jeunes 

Championnat IDF 10€ par athlète 

Séniors  

Championnat IDF engagement par athlète 

12€ à une arme 

20€ à deux armes 

25€ à trois armes 

 

ART.5 : Engagements 

Les engagements s’effectuent avant le jeudi 7 Avril 2022, 23H59 :  

Sur le site de la commission : http://www.escrime-handisport.org/circuits-régionaux  

Le Directoire technique ne prendra aucune inscription le jour de la compétition 

 

 

 

 



Championnat Régional Île de France Handi-Escrime aux trois armes 

 

JEUNES : Compétition individuelle à l’épée en fauteuil handi Jeunes (-17 ans) garçons et filles 

Epée :  

Appel 14H00  

Scratch 14H15 

Début 14H30 

Formule :  

 La tenue doit être conforme aux normes prévues par la CFE ou la FFE, 

 Tenue 350 newtons (800 newtons non obligatoire), 

 Sous cuirasse 800 newtons obligatoire, 

 Lame 2, 

 Formule mixte, individuelle, handisport épée, 

 1 ou 2 tours de poules sans éliminations, 5 touches, 3 minutes avec décalage par club, 

 Match d’élimination directe en 10 touches, 2 x 3 minutes, 

 En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : “mort subite” de 1 minute, 

 Les jupes (épée) et leurs fauteuils sont à la charge des tireurs et /ou clubs, (prêts éventuellement possible, les demandes sont à 
adresser à Gilles Bourret avant le jeudi précédent la compétition)

 Des récompenses seront remises aux 8 premières ou premiers athlètes, 

 Diplômes pour tous (tes) 



 

SENIORS : Compétition individuelle aux trois armes en fauteuil handi. Surclassement accepté à partir de la catégorie M17. 

 

Sabre : 

Appel 9H 

Scratch 9H15 

Début 9H30 

 

Fleuret : 

Appel 11H30 

Scratch 11H45 

Début 12H00 

 

Epée 

Appel 14H00 

Scratch 14H15 

Début 14H30 

 

 

 



Formule :  

 La tenue doit être conforme aux normes prévues par la CFE ou la FFE, 

 Tenue 350 newtons (800 newtons non obligatoire), 

 Sous cuirasse 800 newtons obligatoire, 

 1 tour de poule sans élimination, 5 touches en 3 minutes, avec décalage par club, 

 A l’issue de ce tour de poule, création par niveau de 1 ou 2 divisions, 

 Matches d’élimination directe en 15 touches, 3 x 3 minutes, 

 En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire : “mort subite” de 1 minute, 

 Les jupes (épée) et leurs fauteuils sont à la charge des tireurs et/ou des clubs, 

 Des récompenses seront remises aux 4 premières ou premiers athlètes de chaque arme plus récompenses pour les athlètes de la 
catégorie B, 

 Diplômes pour tous (tes) 

 

LES PETITS PLUS : 

 Tout au long de la compétition vous trouverez une buvette et un médecin 

 

CONVIVIALITE : 

 Cérémonie de clôture à la fin des épreuves vers 17H 

 

OU ET QUAND ? 



 Espace Sportif Jean Pierre Rives, Salle d’Armes Jean François LAMOUR, 89/91 Boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE 

 Parking payant attenant au complexe 

 Dimanche 10 Avril 2022 de 9H00 à 20H 

 

RENSEIGNEMENTS  

Pour toute informations complémentaires veuillez contacter :  

 07 78 90 63 96  

 Contact@courbevoie-escrime.fr 

 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant survenir pendant la compétition. 
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