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Championnat de France Fleuret Cadet 
Compiègne – 21 et 22 Mai 2016 

 

Le Président, les Maîtres d’Armes et tous les Membres du Cercle d’Escrime Georges Tainturier de 

Compiègne ont le plaisir de vous inviter à participer aux Championnats de France d’Escrime – Fleuret 

Cadets 2016 
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DATE ET LIEU DE LA COMPETITION                 

Les épreuves se dérouleront le 21 et 22 Mai 2016 sur le site Historique de l’Ecole d’Etat-Major, où notre 

Cercle a été créé en Février 1926, par Georges Tainturier, Champion Olympique aux Jeux de 1924 et 1932. 

 

Les pistes seront réparties dans 3 Gymnases situés à proximité de l’Ecole d’Etat Major. 

- Gymnase du Manège 

- Gymnase Bourcier 

- Gymnase Ferdinand BAC  

La liaison entre chacun se fera à pied. 

Un « Club A Housse »,  sera mis à la disposition des clubs et des tireurs pour déposer leur matériel. L’accès du 

matériel sera restreint dans les gymnases, qui ne contiennent pas de tribune.   

Un Dépose-Minute sera organisée dans la cour de l’Ecole d’Etat Major. Pas de parking sur place !(excepté 

pour l’Organisation, les Officiels, le Service Médical et les Arbitres) . Consultez la rubrique « Stationnement » 

COMPIEGNE LES 21 et 22 Mai 2016 - Un week-end riche en évènements 

Même si ceux-ci  ne sont pas situés directement à proximité du site des Championnats de France , nous vous 

engageons à contacter au plus tôt les hôtels/restaurants, et d’arriver suffisamment tôt sur les lieux de 

stationnement,  

> Fêtes Jeanne d’Arc  – sur le site du Parc Songeons  

> Internationaux de dressage – CDI05* FEI Nations Cup  - - au Stade Equestre du Grand Parc  
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HORAIRES 

Samedi 21 Mai 2016 – Epreuves Individuelles  

 Appel Scratch Début de l’épreuve 

Nationale 2 
Dames et Hommes 

7h30 7h50 8h30 

Nationale 1 
Dames et Hommes 

9h30 9h50 10h30 

 

Dimanche 22 Mai 2016 – Epreuves par équipes 

 Inscription des équipes Début de l’épreuve 

Dames et Hommes Composition et présence  
devront être confirmées  le samedi 21 mai 

entre 14h et 16h 
sur le lieu de la compétition à l’Accueil. 

 
Les portes des gymnases ouvriront à 7h15. 

Chaque équipe devra prendre ses dispositions 
pour être présente à l’heure sur la piste indiquée 

8h00 

 

ENGAGEMENTS 

Les engagements seront effectués via l’interface de la FFE avant le mercredi  18 mai 2016 à 23h59 
La présence de la licence est obligatoire. En cas de contestation, le tireur doit être en mesure de justifier son 
identité auprès du Directoire Technique, sous peine d’être exclu de l’épreuve.  
Frais d’engagement : 15 € par tireur 
 
Epreuves par équipes : la composition et la présence des équipes devra être effectuée le samedi 21 mai entre 
13h30 et 16h. Toute équipe qui n’aura pas confirmé sa participation à ce moment-là ne  sera pas autorisée à 
prendre part aux compétitions. Frais d’engagement : 40 € par équipe 
 

FORMULE  
Conforme au Cahier des Charges de la FFE concernant l’organisation des championnats de France de la 
catégorie concernée 

Epreuves Individuelles – Nationale 1 et Nationale 2 
Un tour de poule de 6 ou 7 tireurs sans éliminé avec décalage par ligue et par club. 
Tableau d’élimination directe 
 
Epreuves par Equipes – Dames et Hommes 
1er tour :  Tableau de 32 
2ème Tour :  Tableau direct des 16 vainqueurs (TA) et Tableau des 16 perdants (TB).   
   Les 8 équipes éliminées du Tableau A passent en N2.  
   Les équipes éliminées du tableau des perdants sont classées de 25 à N. 
3ème Tour Tableau de D1 à 8 équipes 
   Tableau de D2 à 16 équipes 
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PROTOCOLE 

Les tireurs devront être équipés des tenues aux couleurs de leur club 

- pour la présentation des demi-finalistes et finalistes en individuel et par équipe 

- pour les podiums, en individuel et par équipe 

 

 

MATERIEL 

Celui-ci devra être en conformité avec le règlement de la FFE 

 

Un stand Planète Escrime sera présent, Gymnase du Manège, tout au long de la compétition 

 

 

RESTAURATION 

Un service de restauration fonctionnera pendant toute la compétition. Il sera situé sous le Gymnase Bourcier. 

Chaque gymnase comprendra une « buvette déportée » avec boissons, confiseries. 

 

MEDICAL 

 

Une équipe médicale sera sur place tout au long de la compétition. Médecins, secouristes et 

kinésithérapeutes. 

 

 

HEBERGEMENT 

 

Vous retrouverez tous les établissements sur le site de l’Office du Tourisme de Compiègne 

http://www.compiegne-tourisme.fr/ou-dormir.aspx  

N’hésitez à demander si une formule « athlète » est proposée. 

 !!! Le week-end du 21 et 22 Mai est riche en événements à Compiègne !!! 

Même si ceux-ci  ne sont pas situés directement à proximité du site des Championnats de France, nous vous 

engageons à contacter au plus tôt les hôtels/restaurants, et d’arriver suffisamment tôt sur les lieux de 

stationnement. 
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ACCES ET STATIONNEMENT 

 

Le site de la compétition se situe à une dizaine de minutes à pied de la gare. 

 

Excepté pour l’Organisation , les Officiels , les Arbitres et le Service Medical, il n’y aura pas de stationnement 

sur le site de l’Ecole d’Etat-major. Un Dépose-Minute sera organisée dans la cour de l’Ecole d’Etat-major 

Nous vous demandons de respecter les consignes d’accès et sortie de l’Ecole d’Etat-Major, et d’être les plus 

rapides possibles pour charger et décharger votre matériel, pour le confort de tous. 

Des parkings sont situés à proximité du lieu de la compétition.  

Nous vous recommandons les parkings Cours Guynemer (Gratuit & Payant), Place du General de Gaulle (en 

face du château), des Avenues (3 parkings à proximité du Château, avenue Royale et avenue de la Résistance). 

http://www.agglo-compiegne.fr/Stationnement.aspx 
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Il est aussi possible d’utiliser les bus du TIC (Transport Intercommunaux du Compiégnois). 

http://www.agglo-compiegne.fr/TIC.aspx .  

 
Ces bus sont gratuits tous les jours de la semaine, excepté le dimanche (cout 1 €). 

Les stations les plus proches sont :  

- Hippolite Bottier – Ligne 1 – Accès par le cours Guynemer, puis remonter la rue Othenin 

http://www.agglo-

compiegne.fr/imageProvider.aspx?private_resource=74889&fn=TIC%20Ligne%201%202015.pdf  

- Palais – Ligne 2 et Ligne 3 3 – Accès au départ du Château, puis Rue d’Ulm et rue du Jeu de Paume 

Le dimanche seule la ligne D1 est opérationnelle – Départs à partir de Hippolite Bottier 

http://www.agglo-

compiegne.fr/imageProvider.aspx?private_resource=88727&fn=FICH%20TIC%20Ligne%202.PDF 

 

PARTENAIRES 

     

               

 

CONTACTS 

Vous pourrez trouver tous les renseignements relatifs à l’organisation et aux compétitions sur notre site 

internet www.escrime-compiegne.com  

CDE Oise 

Site de 

L’Ecole d’Etat-major 
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