
Adoptez l‘éco-attitude : n’imprimez que si cela est nécessaire.                   Et privilégiez une impression recto-verso et en noir et blanc. 

FEUILLE DE ROUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Le                       a le plaisir de vous convier aux : 
 
 

CHAMPIONNATS  DE  FRANCE 
 

D'ESCRIME  HANDISPORT 
2018 



 

 

  

 

 
 

Lieu : 
 

Complexe Sportif de Batany  -  Salle Jules Ferry  

12, avenue Bel Air  -  33200 BORDEAUX 
 
 

Dates & Horaires : 
 

Samedi 16 Juin 2018 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT FINALES 

Arbitres & « personnel de pistes » 7 h 30   

12 h 45 

Epée Homme N2 7 h 30 7 h 45 8 h 00 

Epée Homme Déficients Visuels 7 h 45 8 h 00 8 h 15 

Fleuret Dame N1 9 h 00 9 h 15 9 h 30 

Epée Homme N1 9 h 15 9 h 30 9 h 45 

Démonstration de danse en fauteuil    13 h 30 

Fleuret Homme N2 14 h 00 14 h 15 14 h 30 

17 h 15 
Fleuret Homme N1 14 h 00 14 h 15 14 h 30 

Epée Dame N1 14 h 00 14 h 15 14 h 30 

Epée Dame Déficients Visuels 14h 00 14 h 15 14 h 30 

Soirée des athlètes    20 h 00 

 

Dimanche 17 Juin 2018 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT FINALES 

Arbitres & « personnel de pistes » 8 h 00   

12h15 

Sabre Homme N2 8 h 00 8 h 15 8 h 30 

Sabre Dame N1 8 h 15 8 h 30 8 h 45 

Sabre Dame N2 8 h 30 8 h 45 9 h 00 

Sabre Homme N1 9 h 00 9 h 15 9 h 30 

 
 

Engagements : 
 

Fin des engagements : le Mardi 09 juin 2018 avant minuit. 

• Inscription à 1 arme : 15 € 

• Inscription à 2 armes : 25 € 

• Inscription aux 3 armes : 30 €  

  



 

 

  

 

 
 

Règlement : 
 
Qualification aux épreuves :  
 Pour participer aux Championnats de France :  

• En N1 : Il faut obligatoirement avoir de participé, au moins, à deux circuits nationaux dans l’arme 
de sélection. 
Les 12 meilleurs pour les hommes et les 8 meilleures pour les femmes du classement national 
open mis à jour (après la dernière épreuve dans l’arme) sont sélectionnés. En cas d’égalité au 
classement national, à jour au moment de la sélection, les tireurs sont départagés selon la 
meilleure performance de la saison. 

 

• En N2 : Les hommes classés à partir de la 13ème place et les femmes classées à partir de la 
9ème au classement national open sont autorisés à participer à l’épreuve N2. 
De plus, une place supplémentaire est attribuée au 1er du championnat de ligue, de chaque région 
administrative, non classé au classement national open. 

 

 Pour participer au Critérium National des déficient Visuels : 

• Il faut obligatoirement avoir de participé, au moins, à deux épreuves inscrites au calendrier de la 
saison sportive et être classé au classement national de la CFE. 
 

✓ Il faut au moins 5 participant(e)s, en N1 ou N2, pour décerner le titre de Champion(ne) de France. 
 

Licence : FFH "Compétition" - saison 2017/2018 
 

Matériel et tenue : Conforme aux règlements sportifs : FFH, FFE, FIE et IWFC. 
 N1 fauteuil et tenues conforme au nouveau règlement IWAS 2018 
 N2 fauteuil et tenues conforme au règlement CFE 2017 
Ainsi, les tireurs participent aux épreuves, sous leur propre responsabilité conformément au R.I. de la F.F.E. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol.  
 

Directoire Technique : sera composé sur place, avant le début de la compétition, et sera chargé de 
trancher tout litige le jour de l’épreuve. Il pourra être amené à prendre toute décision utile pour le bon 
déroulement des épreuves et en conformité avec les règlements F.I.E. et IWAS. 
 

Arbitrage : A partir de 3 tireurs d’un même club, engagés dans la même journée, les clubs doivent 
obligatoirement fournir, au début des épreuves, un arbitre diplômé ou en formation possédant le niveau et 
la compétence définis. Ces derniers devront être en tenues correctes. 
Faute de présenter un arbitre, une somme de 100 € sera versée au club organisateur. Si le club qui ne 
fournit pas d’arbitre, n’acquitte pas la somme prévue, la commission fédérale d’escrime se réserve le droit 
de refuser les tireurs du dit club. 

Formules : 
 

Epreuves masculines A et B : 
 

• N1 : 

 

 1 tour de poule  

 4 éliminés à l’issue des poules 

 TED 8 jusqu’à la finale. 

• N2 : 

 

 1 tour de poule (sans éliminé) 

 TED jusqu’à la finale. 

 

 

Epreuves féminines A et B : 
 

• N1 : 

 

 1 tour de poule  

 TED jusqu’à la finale. 

• N2 : 
 

 1 tour de poule (sans éliminé) 

 TED jusqu’à la finale. 

(Si moins de 5 tireuses en N2 le DT 
peut être amené à décider d’élargir le 
nombre de tireuses en N1) 

 

Epreuves fleuret tétraplégique : 
 

Sans condition d’accès 



 

 

  

 

 
 

Pour la catégorie B :  
 

Dans chaque épreuve, les tireurs ou les tireuses de catégorie B les mieux classées seront déclarées 
champion(ne)s de France de cette catégorie. Dans le cas, où plusieurs tireurs ou tireuses seraient 
éliminé(e)s au même stade de la compétition, il sera disputé un ou (des) match(s) d’élimination directe 
en 15 touches. La place dans le tableau sera déterminée par les numéro d’entrée dans le tableau initial. 

 
Pour les déficients visuels :  

 

 1 tour de poule (sans éliminé) 

 TED (avec pause de 1 mn à 5 touches puis à 10 touches si le temps réglementaire n’est pas 

atteint) jusqu’à la finale. 

 

Récompenses : 
 
Récompenses et titres officiels décernés aux 3 armes pour : 

• Les 4 premiers et les 4 premières du classement Open en N1 et en N2 

• Le premier et la première de la catégorie B. 

 

Récompenses également décernées aux 3 armes pour : 

• Les 2èmes et 3èmes places de la catégorie B 

• Les 4 premiers et les 4 premières des déficients visuels 

 

Restauration : 
 

Sur place, un buffet avec plats chauds, sandwichs, gâteaux, boissons, … sera à votre service pendant les 

deux journées.  

 

D’autre part, à l’issue de la journée de compétition du samedi, nous vous proposons de venir, toutes 

et tous, nous rejoindre à « la soirée des athlètes »  

 

Le lieu n’est pas encore confirmé … 

 

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

 

 

Stands : 
 

• Planète Escrime (fournisseur d’équipement d’Escrime) 

En attente de confirmation : 

D’autres stands partenaires et fournisseurs seront également présent … 

• …………………………. 

• …………………………. 

• …………………………. 

  



 

 

  

 

 
 

Contacts : 
 

CAM Bordeaux Escrime - 107, avenue de la République - 33200 BORDEAUX.  

Tel / Fax : 05.56.02.82.85   -   Email : cambordeauxescrime@gmail.com 

• Clément CAMBEILH (Président) :  06 46 06 05 75 

• Fabien FARTHOUAT (Maître d’Armes) :  06 73 39 87 56 

• Alexandre DIRIDOLLOU (Staff Technique)  :  06 29 13 62 23 

 

« Navettes » : 
 

• Aéroport de Bordeaux / Mérignac <=> Complexe Sportif de Bathany 

• Gare SNCF de Bordeaux Saint Jean <=> Complexe Sportif de Bathany 

• Complexe Sportif de Batany <=> Hôtel(s) 

• Complexe Sportif de Batany <=> Restaurant (samedi soir) => Hôtel(s) 

 

 
  



 

 

  

 

 
 

Plan : 
 

Complexe Sportif de Batany - Salle Jules Ferry - 12, avenue Bel-Air - 33200 BORDEAUX 

 Lignes de bus :                        - Arrêt : Stade Batany 

 Plan d’accès : 

 
 

 Localisation GPS : Latitude : -0.60666000 - Longitude : 44.84291000 

 Itinéraire : 

 Sortie Rocade N°11 -  Avenue René Cassin (D1563) 
 Rester sur la file de droite pour continuer sur l’avenue John Fitzgerald Kennedy 
 Continuer tout droit sur l’avenue John Fitzgerald Kennedy (D106E1) 
 Continuer tout droit pour rejoindre l’avenue du Dr Albert Schweitzer (D106) 
 Continuer tout droit pour rejoindre l’avenue de la Marne (D106) 
 Au rond-point, prendre la 3ème sortie à droite sur l’avenue de la Marne (D106) 
 Au rond-point, Place Mondésir, prendre la 1ère sortie à droite sur l’avenue d'Arès 
 Continuer tout droit rester sur la gauche, rejoindre la rue Bernard Adour (patte d’oie après le feu) 
 Prendre la cinquième à gauche sur la rue Charles Versein 
 Prendre la première à gauche sur l’avenue de la République 
 Prendre la première à droite sur l’avenue Bel-Air 
 Continuer en suivant l’avenue Bel-Air sur la droite : direction de Rue Jules Ferry 
 Continuer en suivant l’avenue Bel-Air sur la droite 
 Avant le rond-point, entrez sur le parking sur votre droite (en face du 11, avenue Bel Air)  

 
 

  



 

 

  

 

 
 

Hébergements (Hôtels) :  
 

 

Des chambres sont « préréservées » dans les hôtels ci-dessous, au nom du CAM Escrime,  

jusqu’au 14 mai 18h00, après les réservations seront automatiquement annulées,  

et vous risquez de ne plus bénéficier des tarifs négociés … 

RESERVEZ RAPIDEMENT CAR DU 14 AU 18 JUIN 2018, IL Y A AUSSI LA FETE DU VIN !!!! 
 

     

HOTELS PARTENAIRES DESSERVIS PAR LES NAVETTES 
     

 IBIS BUDGET  
2 Avenue Charles Lindbergh 
33700 MERIGNAC 
0 892 70 09 79 
h7508@accor.com 

  PREMIÈRE CLASSE 
71 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 
05 57 22 29 30 
bordeaux.merignac@premiereclasse.fr 

20 chambres (2 lits séparés) + 4 PMR      (lit double) 
40,00 € la nuit + 0,90 € la taxe de séjour 
  6,60 € le petit déjeuner 

 3 chambres PMR      (lit double) 
42,00 € la nuit + 0,90 € la taxe de séjour 
  5,90 € le petit déjeuner 

          

 IBIS HOTEL 
Avenue Apollo 
33700 MERIGNAC 
05 56 34 10 19 
h0600@accor.com 

  NOVOTEL 
80 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 
05 57 53 13 30 
h0402@accor.com       

15 chambres (lit double) + 3 PMR      (lit double) 
40,00 € la nuit + 1,35 € la taxe de séjour 
  9,90 € le petit déjeuner 

 4 chambres PMR      (lit double) 
58,50 € la nuit + 2,00 € la taxe de séjour 
16,50 € le petit déjeuner 

     

 IBIS STYLES 
95 Avenue John Fitzgerald Kennedy  
33700 MERIGNAC 
05 56 55 93 42 
h2079@accor.com 

  QUALITY SUITES 
83 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 
05 57 53 21 22 
reservation@qualitybordeaux.com 

15 chambres (2 lits séparés) + 3 PMR      (lit double) 
55,00 € la nuit + 1,35 € la taxe de séjour 
Petit-déjeuner inclus dans le prix (1 ou 2 personnes) 

 5 chambres PMR       (lit double, pas de chaise dans la douche) 

88,00 € la nuit + 2,00 € la taxe de séjour 
15,00 € le petit déjeuner 

   

 CAMPANILE 
71 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 
05 57 22 28 18 
bordeaux.merignac@campanile.fr 

  MERCURE 
1 Avenue Charles Lindbergh 
33700 MERIGNAC 
05 56 34 74 74 
H1508@accor.com      

10 chambres (2 lits séparés) + 3 PMR      (lit double) 
60,00 € la nuit + 1,35 € la taxe de séjour 
10,90 € le petit déjeuner  

 3 chambres PMR      (lit double) 
119,00 € la nuit + 4,00€ la taxe de séjour 
     8,00 € le petit déjeuner 

          

 TÉNÉO APPARTHÔTEL 
Impasse Rudolf Diesel 
33700 MÉRIGNAC 
05 57 10 30 30 
merignac@teneo.fr 

 

 

10 chambres + 4 chambres PMR      (lit double) 
45,90 € 1 personne, petit déjeuner et taxe de séjour inclus 
51,80 € 2 personnes, petit déjeuner et taxe de séjour inclus 

 

 

    

  
 

 

 BRIT HOTEL 
97 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 
05 56 34 33 08 - soretelmerignac@brithotel.fr 

 

 COMFORT HÔTEL 
99 Avenue John Fitzgerald Kennedy 
33700 MERIGNAC 

05 56 55 93 66 - info@choicehotels.fr 

 

https://www.google.fr/search?q=IBIS+STYLES+BORDEAUX+A%C3%89ROPORT&rlz=1C1AVNE_enFR649FR649&oq=IBIS+STYLES+BORDEAUX+A%C3%89ROPORT&aqs=chrome..69i57j69i61&sourceid=chrome&ie=UTF-8

