
 

   
 

 
Challenge handi-valide de Courbevoie   

et 
Coupe de France Fleuret 2023 

 

Samedi 11 Février – Challenge Handi valide de Courbevoie (circuit national au fleuret) 
 

09h00   Pointage des tireurs Homme 09h15   Scratch Homme 
11h00   Pointage des tireurs Femme 11h15   Scratch Femme 

15h30   Finales 17h00 Remise des récompenses 

• Licence obligatoire : FFE ou FFH de M20 à Vétérans    
• Déroulé : tournoi mixte Handi-Valide de M20 à Vétérans. 

    1 tour de poule en 5 touches sans éliminés.  
    A l’issue du tour de poule : TED en 15 touches. Pas d’éliminés au 1° tour, tableau B  

 en TED avec les éliminés du premier tour ou des 2 premiers tours selon le nombre          
de participants. 

 
•    Dotation° : Remise de prix pour : Les 3 premiers (es).  

          Le et la 1ère B. 

•    Festivités : organisation d’un cocktail à l’issue de la remise des prix. 

 
 
 

Dimanche 12 Février– Coupe de France de Fleuret 
 

09h00  Pointage des tireurs 9h15   Scratch 
14h Finale 15h Remise des récompenses 

 
• Déroulé : Tableau d’élimination directe avec tirage de toutes les places.  

    Classement des équipes en fonction des équipes saison N-1. 
    Relais à l’Italienne en 45 touches. 
    

• Dotation ° : Remise de prix aux 3 premières équipes. 
 

 
 
 
° Les récompenses ne seront remises qu’aux escrimeurs présents sur le podium au moment de la remise des 
prix.  Aucune récompense ne sera confiée à une tierce personne.  

 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

Directoire technique :  
Il sera formé sur place. En cas de litige, il tranchera sans appel. 

 
Engagements :  

• Inscription obligatoire avant le dimanche 5 février 2023 : sur le site de la Commission Fédérale 
d’Escrime : http://www.escrime-handisport.org/circuits-nationaux 
 
• Tarifs : 15€ par tireur pour le challenge CN. 
                30€ par équipe pour la coupe de France. 
Une inscription offerte par handifix prêté au club pour la compétition. 
• Licence obligatoire : FFE ou FFH en cours de validité. 
   
• Pour les valides : autorisation à participer aux compétitions à partir de la catégorie M20 (avec 
simple sur-classement FFE) jusqu’à Vétérans.  

 
Arbitrage :  

• Coupe de France : chaque région doit présenter un arbitre pour une à trois équipes engagées, 2 
arbitres au-delà de trois équipes. 
• Challenge : il est demandé aux clubs de présenter un arbitre pour 3 tireurs engagés.  

 
Tenue :  

Elle doit être conforme aux normes prévues par la CFE et la FFE. 
 
Droit à l’image : 
 

En participant ou assistant à la compétition, le participant ou le spectateur accepte de fait 
l’exploitation de son image par l’organisateur sur tous les supports que ce dernier jugera 
nécessaires : site Internet, flyers... 
Le participant ou le spectateur cède gratuitement à l’organisateur les droits d’utilisation de son 
image. 
Ces droits concernent toutes les images à visée photographique ou vidéographique. 

 
Hébergements 
 

• Hôtel Ibis Budget Courbevoie Paris La Défense : 39 Quai Paul Doumer 92400 COURBEVOIE 
(900m à pieds du complexe sportif ) Contact: 01 49 97 05 50 - H3583@accor.com   
• Hôtel Ibis Nanterre : 36 avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre (6km du complexe 
sportif) Contact : 01 47 24 19 91 - H1554@accor.com 

http://www.escrime-handisport.org/circuits-nationaux
mailto:H3296@accor.com  


 

   
 

 
 

  



 

   
 

Localisation 
 
Espace Jean-Pierre Rives 
89 Boulevard de Verdun   
92400 Courbevoie  
07 69 51 76 96 

 
 

Courbevoie est situé à 21 km de l’aéroport d’Orly et 26 km de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
Train Ligne L (arrêt Courbevoie ou Bécon). Bus 164/165 (arrêt Verdun) 

 
Navettes :  
• Arrivées en Train ou avion : navettes uniquement le vendredi soir entre 16h et 19h et le dimanche 
soir après la remise des récompenses. 
•Trajet hôtel/gymnases : les navettes seront disponibles uniquement pour l’hôtel situé à Courbevoie. 

 
Restauration 

•  Buvette : le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. 
      Sandwichs, boissons, snacks, café, tartes....  
      Formule pour le déjeuner. 
 

• Restaurant : Le samedi soir, un diner est prévu au prix de 25€, boisson incluse.  
          Les réservations seront à faire avec l’inscription à la compétition sur le site de la 
Commission Fédérale Escrime. 

 
Pour suivre l'actualité de la compétition, vous pouvez vous rendre sur notre site internet 
www.courbevoie-escrime.fr  

http://www.courbevoie-escrime.fr/

