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LIEU 
Nantes 

Stadium P. Quinon

1

DATE 
01 et 02 Juin

Le NEC Escrime est heureux de vous accueillir à Nantes pour le 
Championnat de France Épée M20 2019

SITE DÉDIÉ 
NECESCRIME.WIXSITE.COM

/FRANCEEPEEM202019
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CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉPÉE  M20                    01 & 02 JUIN - NANTES
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Organisation:


Les organisateurs suivront le règlement de la Fédération 
Française d’Escrime en vigueur. 

Les engagements sont à effectuer avant le mercredi 29 Mai 
2019 (23h59) par inscription en ligne sur le site de la FFE.  

Les comités régionaux devront adresser à la FFE la liste des 
qualifiés le plus rapidement possible et avant le 24 Mai. 
Les équipes qualifiées lors de la demi-finale seront intégrées 
par la FFE. 

Les équipes qualifiées par leur comité régional devront être 
communiquée à la FFE avant le 24 Mai.  

Les remplacements dans les équipes seront bien entendu 
possible auprès du DT le samedi. 

Le capitaine d'équipe ou son représentant doit confirmer la 
participation et la composition de son (ses) équipe (s) le 
samedi 01 Juin,  avant 16h00 au Directoire Technique 

Les arbitres sont convoqués par la Fédération et devront se 
présenter :

• le samedi pour 7H30  

• le dimanche pour 7H30 

Le port d’une tenue règlementaire (norme FFE ou FIE) offrant 
toutes les garanties de sécurité sera exigée. 

Les droits d’engagements seront réglés en ligne sur 
le site extranet de la FFE, à la rubrique «  feuille de 
route » 
• individuel : 15€  
• Equipe : 40€ 

Les Services :


Un espace restauration vous proposera tout au long du WE 
de quoi vous restaurer : chaud ou froid, sucré ou salé, sain ou 
un peu moins, toutes vos envies pourront être satisfaites... 

Soyez éco-responsable, achetez votre Ecocup ou votre 
gourde! 

  

 - Un service de navette   
 - Sauna / Hammam 

        Voir conditions sur le site dédié 

Une liste d’hôtels avec des prix négociés vous est proposée 
sur le site dédié : 
necescrime.wixsite.com/franceepeem202019 

Planète Escrime, l’équipementier officiel du NEC escrime 
sera présent pendant toute la durée de la compétition. 
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Règlement

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ÉPÉE  M20

Inscriptions

Arbitrage

Tenues

Restauration

Hébergement

Matériel

Droits  

Mais pas seulement …
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Les résultats seront en ligne via notre site dédié, 

Ou directement sur le site Engarde : 
  

www.engarde-service.com 

Stadium Métropolitain Pierre Quinon

19, Bd, Guy mollet

44300 NANTES

Ligne 2 : Arrêt Facultés ou École Centrale 
En Bus : ligne 25 ou 80  (Arrêt École Centrale) 

Pour plus d’informations sur les accès au stadium en voiture, 
en train ou en avion, via le site dédié aux CDF Épée 2019, 
necescrime.wixsite.com/franceepeem202019  

La superbe affiche originale, dessinée par Ingrid 
LIMAN, auteur de BD est en vente au prix de 10€ : tirage 
spécial numéroté, limité à 200 exemplaires,  signé par  
l’artiste.  
Format :    SRA3 450x320mm,  Papier :  Invercote 240 gr Mat  

RÉSERVER VOTRE AFFICHE : affiche@nec-escrime.fr. 

Maitre Cyrille Cailloux  :  06 64 85 70 17 
Dominique Pageaud (Président) : 06 08  74 67 16 
Mélanie Andouard (Secrétaire) : 06 10 26 26 09 

Un médecin et un kinésithérapeute seront présents pendant 
toute la compétition.  




Le club se décharge de toutes les responsabilités en cas de perte, de vol 
ou d’accident survenus lors de la compétition.
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Lieu et Accès

Affiche souvenirSuivi de la compétition

Contacts

Médecin & Kiné
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Vous pourrez suivre l’événement en direct via nos réseaux sociaux 
www.facebook.com/NECescrime  et  twitter.com/NECescrime 
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Chaque formule est définie par le règlement sportif de la FFE (en date du22/01/2019). 

Individuel: 
• N1 et N2 : Un tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés, avec décalage par club et par 

comité régional puis tableau d’élimination directe. 

Equipe: 
• Les tableaux seront constitués sur la base des équipes ayant confirmé leur présence.     
• Tableau de 32, puis tableaux de 16 des équipes victorieuses et des 16 équipes battues constitués en progression naturelle.  
• Le tableau de N1 sera constitué des 8 équipes ayant remporté leur rencontre de tableau de 16. Critère de constitution du 

tableau de N1 : progression naturelle.  
• Le tableau de N2 sera constitué des équipes ayant gagné leur rencontre du tableau de 32, puis perdu leur rencontre de 

tableau de 16. Elles seront classées de 1 à 8 du tableau N2 en fonction de leur classement de départ. Ces équipes seront 
rejointes par les équipes ayant perdu leur rencontre du tableau de 32, puis gagné leur rencontre du tableau des battues. Elles 
seront classées de 9 à 16 du tableau N2 en fonction de leur classement de départ. 

  Les horaires des finales sont donnés à titre indicatif,  
 ils pourront être amenés à évoluer avec l’accord du DT. 

Samedi 01 Juin: Épreuves Individuelles Hommes et Dames 

Dimanche 02 Juin : Épreuves par Équipes Hommes et Dames 

Les Equipes se rendront directement sur les pistes.  
La confirmation des équipes se fera au DT  le samedi 01 Juin 2019, avant 16h00.
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Déroulement 

INDIV.  Ouverture 
des portes

Scratch Début Finale

N2 7h00 7h30 8h00 17h45

N1 - 11h30 12h00 18h30

EQUIPE  Ouverture des 
portes

Début Finale

Homme / Dame 7h00 8h00

N1 - - 14h00

N2 - - 15h30

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ÉPÉE  M20 01 & 02 JUIN 

Formule
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