
Le Cercle d'Escrime du Havre 

Organise avec l’aide du CDESM  
 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EPEE ET FLEURET   
LE HAVRE 

Complexe Multisports de la Gare, Place des Expositions, Le Havre 
 
 

 CATEGORIE ET HORAIRE 

 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 

EPREUVES INDIVIDUELLES EPEE DAMES & HOMMES 
 
 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 
 seniors, vétérans 10h 10h15 10h30 

Pupilles et minimes 13h 13h30 13h45 
Poussins et benjamins 15h15 15h45 16h 

cadets et juniors 15h45 16h15 16h30 
 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 

EPREUVES INDIVIDUELLES FLEURET DAMES & HOMMES 
 
 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 
minimes, juniors 8h45 9h15 9h30 
pupilles, cadets 11h15 11h45 12h 

seniors, vétérans 13h30 13h45 14h 
Poussins 14h 14h30 14h45 

Benjamins 14h15 14h45 15h 
 

 Formule 
 
La formule de la compétition sera définie sur place. En fonction du nombre de tireurs certaines catégories 
pourront être associées. 
  
Engagements 
 
Les engagements  seront enregistrés uniquement par l'intermédiaire de notre site : 
 ce.lehavre.free.fr  rubrique compétition  
 
Montant de l'engagement : 8 €  
 
Licence : Tous les tireurs devront être dûment licenciés auprès de la FFE (carte validée pour la saison). 
 

Arbitrage 
Les arbitres convoqués par la C.R.A. devront confirmer leur présence avant le début des épreuves. Les autres 

sont priés de se faire connaître auprès de Maître Jaffrezic : 06 09 66 23 23 . 



Tenue et matériel 
 
Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme aux normes exigées par la FFE. Les tireurs 
s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité. 
Au fleuret, masque à bavette électrique obligatoire à partir de la catégorie cadet. 
Arme : Pupilles : lame 0, benjamins : lame 2,  autres : lame 5 
 

  Restauration 
 
L’épreuve se déroulant sans interruption, un service de restauration sera mis à la disposition de tous. 
 
 Remarques importantes 
 
ATTENTION : Les sols des salles de sport ne seront pas protégés, donc l'accès au complexe sera refusé aux 
personnes ayant des chaussures ne pouvant convenir à un revêtement sportif. (chaussures à talon...). 
Veuillez prévenir les accompagnateurs. 
 
Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou d'accident survenus lors de la 
compétition. 
 
 LIEU DE LA COMPETITION ET PLAN D’ACCES 

 
Coordonnée GPS :  N 49°29'42'' E 0°7'39'' 

ou N : 49.4950788 E 0.1278663 
 

 

Complexe 

Multisports de la Gare 

GARES 


