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    CIRCUIT NATIONAL ELITE 

      EPEE SENIOR HOMMES 

       LAON 13 & 14/11/2021 

 

 

Cette épreuve sera organisée en conformité avec les dispositions du  Chapitre 13 § 13-1 du 

Règlement Sportif 2020/2021 adopté par le Comité Directeur de  la Fédération Française 

d’Escrime, en date du 16 Septembre 2021, modifié le 20/10/201.             

      

 

 

    AVERTISSEMENT PREALABLE 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle  et sous réserve d’assouplissement 

éventuel du protocole édicté par la FFE comme  des dispositions prises au 

niveau  national ou local, l’accès aux équipements sportifs ne sera autorisé 

qu’aux personnes présentant un PASS SANITAIRE VALIDE (Schéma vaccinal 

complet, test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou certificat de 

guérison du  COVID 19). 

 

Cette obligation concerne toutes les personnes majeures (tireurs, maîtres 

d’armes, arbitres ou officiels, mais aussi les accompagnants et spectateurs) et les 

mineurs de plus de 12 ans. 

 

Le port du masque sanitaire demeurera obligatoire  pendant toute la durée de la 

compétition, excepté pendant les assauts ; il en sera de même du respect des 

gestes barrières. 

 

En complément des règles ci-dessus rappelées, ne seront autorisés à pénétrer 

auprès des pistes que les tireurs du match et ceux en attente des matchs suivants, 

les arbitres, le médecin, le réparateur du matériel et /ou les membres de l’équipe 

technique du Club organisateur ou des services municipaux, le directoire 

technique, un seul coach par tireur. 
 

 

Formule et matériel : 
 

Les Tireurs participent sous leur propre responsabilité.  

 

La tenue et le matériel utilisés devront être conformes aux normes de la F.F.E. 

 

Présence d’un stand de fournisseur de matériel d’Escrime (PRIEUR). 

 



 

 

 

3 

 

 

Lieu :                Palais des Sports (Stade Municipal)  Rue  LEVINDREY  LAON (ville basse) 

   (Tél. 03.23.22.87.30.) 

 

Horaires  et formule: 

 

Le classement initial des tireurs pour la constitution  des poules sera effectué selon l’ordre 

suivant : 

 les tireurs classés entre la 1
ère

 et la 64
ème

 place du classement FIE 

 les tireurs classés au classement national 

 les autres tireurs (pas de n° de série) 
           

    SAMEDI 13 Novembre  (Pré tournoi) 
  

Pointage à partir de 10 h 00 -  Appel : 11 h 45  -  Scratch : 12 h 00 – Début 12 H 30 

 

 144 tireurs qualifiés sur quotas régionaux répartis comme suit : 

 Des quotas réservés par comité régionaux 

 Des quotas régionaux calculés sur le premier tiers du classement national après le 

CN1 

(Détails sur le site de la FFE – Rubrique Compétitions / documents & outils utiles)  

Aucun quota n’est redistribué et le quota non pourvu est déclaré forfait. 

 

 Un tour de 24 poules de 6 tireurs  avec décalage par comité régional et par club, en 

deux vagues  avec 24 éliminés. 

En cas d’égalité pour la dernière place à la suite d’un tour de poules, on qualifiera 

tous les ex-aequo 
 

 Tableau d’élimination directe  de 120,  pour qualifier 32 tireurs (*).   

 

(*)En fonction du nombre de tireurs exemptés, le nombre de tireurs qualifiés à l’issue des 

poules  pourrait  être augmenté afin de constituer 16 poules de 6, le dimanche matin. 

 

En cas d'égalité à la dernière place qualificative, les tireurs seront départagés par le 

classement d'entrée. 

 

                  DIMANCHE 14 NOVEMBRE (Circuit National Elite) 
 

Pointage  7 h 00  - Appel des tireurs : 7 h 30 -  Scratch : 7 h 45 -  Début 8 H 00 
 

 96 tireurs répartis de la façon suivante : 16 tireurs étrangers  parmi  les 64 premiers 

du classement FIE, 48 premiers tireurs d’après le classement national actualisé, 32 

(ou plus, le cas échéant *) qualifiés du TED ou des poules du samedi  

 

 Un tour de poules de 6 tireurs avec décalage par comité régional et par club, en deux 

vagues avec 32 éliminés ; en cas d'égalité à la dernière place qualificative, les tireurs 

seront départagés par un barrage en 5 touches. 

 

 Tableau d’élimination directe  de 64 tireurs. 
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Licences : 
 

Les Tireurs doivent présenter leur licence et en cas de contestation le Tireur doit être en 

mesure de justifier de son identité auprès du directoire technique, sous peine d’être exclu de 

l’épreuve. 

 

Ne seront acceptés que les Tireurs en possession d’une licence  en cours de validité. 
 

 

Contacts :   Daniel DOE  Mobile 06.14.56.16.58  

 Mail : dmdoe0248@gmail.com 

 

    

Engagements : ils parviendront au plus tard LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 23 h 59 

Aucune inscription ne sera acceptée hors délai (*) 

Pour les tireurs licenciés à la Fédération Française d’Escrime ne seront acceptées que 

les inscriptions effectuées en ligne sur le site de la FFE. 

Les poules devant être publiées la veille de la compétition sur le site fédéral : aucune 

inscription hors délai ne pourra être acceptée après cette publication. 

 

(*) Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis jusqu’à la publication des poules et 

à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci pourra participer à l’épreuve après 

s’être acquitté d’un droit d’engagement de 100 €, à charge de prévenir l’organisateur de son 

engagement par tout moyen et de s’assurer de la prise en compte de sa demande. 
 
Droits d’engagement : 20 € (Règlement sur place, par chèque ou espèces, le jour de la 
compétition) 
 
 

            

ARBITRAGE : 

 

Conformément aux directives Fédérales, l’organisateur de la compétition est 

tenu de convoquer 8 Arbitres au minimum. 

Les clubs inscrivant de 4 à 8 tireurs devront obligatoirement présenter un 

Arbitre qualifié (de niveau régional au minimum) et le cas échéant, ceux 

inscrivant 9 tireurs et plus, deux arbitres. 

À défaut, les tireurs du club concerné ne pourront être admis à participer à la 

compétition. 

Les arbitres seront rémunérés conformément au barème F.F.E.   
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RAPPEL IMPORTANT : 

 

En cas d'absence d'un ou plusieurs tireurs engagés à l'épreuve, les responsables du club 

ou à défaut, les autres tireurs présents, devront s'acquitter des frais d'engagement 

correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de ne pouvoir 

participer à la compétition . 

 

Le fait de s'engager implique l'acceptation du présent règlement 

 

 

BUVETTE – RESTAURATION : 

 

Une Buvette sera assurée pendant toute la durée de la compétition, au sein du Club 

House du Palais des Sports (boissons, sandwichs, pâtisseries etc…) 
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CIRCUIT  NATIONAL  ÉPÉE  MASCULINE  SENIOR 13 & 14/11/2021 

 

organisé par 

 

le  CERCLE  d'ESCRIME  de  LAON 

 

Les engagements parviendront impérativement au plus tard 

LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 23 H 59 

Pour les tireurs licenciés à la Fédération Française d’Escrime ne 
seront acceptées que les inscriptions effectuées en ligne sur le site 
de la FFE 
 
Bulletin d’inscription réservé aux 16 tireurs étrangers, non licenciés à 
la FFE et classés dans les 64 premiers du Classement FIE (nombre  
maximum  - priorité donnée au classement en cas de nombre 
d’inscrits supérieur)   

   Club : 

……………………………………..Responsable :………………………………

………… 

   Adresse correspondance : 

………………………………………………………………………… 

 

   Tél : …………………………..   Mail :.................................  

NOMS Prénoms Date de Naissance N° de licence complet 

1    

2    

3    

4    

 

Feuille d'engagement à retourner par mail uniquement avant le 8/11/2021 à 23 h 59 à 

Monsieur Daniel DOE 

dmdoe0248@gmail.com 
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ACCUEIL  HOTELIER 

En ville basse : 

 

HOTEL  1ére CLASSE     Chambre 1, 2 ou 3 personnes : 39,00 € 

Rue Nicolas Appert 02000 Laon    Petit déjeuner 5,90 € 

Tél.. 03 23 23 03 02: ou  0892 707 2 98   

Fax : 03 23 23 21 01 

 

INN DESIGN LAON  ( ancien IBIS BUDGET)   Chambre 1 ou 2 personnes : 42,49 € 

Avenue G. Pompidou Laon      Petit déjeuner : 6 ,90 € 

Tél. : 03 23 20 36 37   

Fax : 03 23 20 67 26 

 

Hôtel KYRIAD Direct     Chambre 1 ou 2 personnes : 59,00 € 

181, Avenue Charles de Gaulle 02000 Laon    Petit déjeuner : 9,90 €   
   

Tél. : 03 23 23 15 05   

Fax : 03 23 23 04 25      

 

HOTEL  IBIS      Chambre 1 – 2 personnes (IBIS SPORT) : 55,00 € 

Avenue G. Pompidou 02000 LAON   Petit déjeuner :10,40 €    

Tél. : 03 23 20 18 11   

Fax : 03 23 20 16 73  

      

 

HOTEL   KYRIAD     Chambre 60,00 €                 
 111 Avenue Charles de Gaulle 02000 LAON                          Petit déjeuner 10,00 € 

Tél. : 03 23 23 42 43                 

Fax : 03 23 79 22 55 

 

En ville haute :  

    

     HOTEL de la BANNIERE de FRANCE    Chambre : 80 € pour 1 personne / 90 € pour 2 personnes 

11, rue Franklin Roosevelt 02000 LAON   Petit déjeuner : 9 €     

Tél. : 03 23 23 21 44 

 

HOTEL DES CHEVALIERS                    Chambre à partir de 70 € pour 1 personne, 80 pour deux. 

5, Rue Sérurier 02000 LAON    Petit déjeuner 7,00€ 

Tél. : 03 23 27 17 50             
           

LES RESERVATIONS SONT A FAIRE DIRECTEMENT AUPRES DES HOTELS  

Tarifs non contractuels communiqués à titre officieux et indicatif – taxe de séjour en sus 


