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INFORMATIONS GENERALES 
 

Dates des compétitions : samedi 2 Février et dimanche 3 Février 2019 
 
 

Lieu des épreuves :  
 
Gymnase de Lilandry, Boulevard des Sports, 77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS 
 
Accès : - AUTOROUTE A4, SORTIE DISNEYLAND, 

- TGV, GARE CHESSY MARNE LA VALLEE, 
 -  RER, GARE CHESSY MARNE LA VALLEE, 
 - AEROPORT ROISSY puis navette jusque gare CHESSY MARNE LA VALLEE 
 
Une navette sera mise en place de la Gare de Chessy au lieu de compétition et desservira 
également les hôtels 1ère Classe/Campanile à Bussy st Georges ainsi que le Mercure. 
Pour les besoins des navettes, merci de préciser l'horaire d'arrivée en gare lors de votre 
inscription et au plus tard le 25 janvier. 
 

Hébergement :  
 
Les réservations sont à la charge des clubs.  
 
Campanile Marne la Vallée 
8 Avenue Marie Curie, 77600 Bussy-Saint-Georges 
+33.1.64.66.62.62 (Pré réservation au nom des Mousquetaires du Val d'Europe)  
 
Première Classe Marne la Vallée 
8 Avenue Marie Curie, 77600 Bussy-Saint-Georges 
+33.1.64.66.62.57 
 
Hôtel Mercure Marne-la-Vallée Bussy-Saint-Georges 
44 Boulevard Antoine Giroust, 77600 Bussy-Saint-Georges 
+33.1.64.66.11.11 (Pré réservation au nom des Mousquetaires du Val d'Europe) 
 
Kyriad Disneyland Paris 
10, Avenue de la Fosse des Pressoirs, 77700 Magny-le-Hongre 
+33.1.60.43.61.61 
 
Possibilité de trouver de nombreux autres hôtels dans un rayon de 10 km. 

tel:+33164661111
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Restauration :  
 
La compétition se déroulera sans pause déjeuner le samedi et dimanche midi. Vous aurez 
une buvette à votre disposition tout au long de la compétition.  
Un verre de l’amitié sera proposé à la fin des épreuves. 
 
Un cocktail dinatoire est prévu moyennant 25€ par personne et sur réservation. Celui-ci se 
fera en présence du groupe musical « Extraball ». Réservation au plus tard le 31 janvier 
2019 en même temps que l’inscription à la compétition. 
 

Inscriptions :  
 
Les engagements devront nous parvenir au plus tard pour le jeudi 31 Janvier 2019 à 
23h59 heure de Paris à l'adresse suivante (site de la commission) :  
 

http://escrime-handisport.org/ 

 
L’inscription par tireur s’élève à 15€ par tireur et à 30€ par équipe. Nous rappelons que seuls 
les tireurs licenciés FFH ou FFE sont autorisés à participer.  Pour les valides, autorisation de 
participer à partir de la catégorie M17 jusqu’à vétérans. 
Il est demandé aux clubs de présenter un arbitre pour 3 tireurs engagés et/ou par région 
engageant une équipe.  Le club se charge de fournir des fauteuils supplémentaires pour les 
valides. 
 
ATTENTION : Il est rappelé que les tireurs doivent être en possession d’une licence 
compétition 

 

Directoire technique :  
 
Composé sur place. 
 

Tenue :  
 
Conforme aux normes prévues par la CFE et la FFE. 
 

Formule :  
 
La formule sera conforme au cahier des charges 2018/2019 de la CFE. L’épreuve est 
ouverte aux valides, mixte si le nombre de féminines est inférieur à 3. 
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Un tour de poule, puis tableau en 15T, les éliminés du premier tour disputent un tableau 
B. La 3e place n’est pas tirée, une finale des 2 meilleurs tireurs classifiés B sera disputée. 
Parallèlement au circuit national épée, une épreuve jeunes et une épreuve novices seront 
organisées. 
 

Dotation :  
 
Récompenses aux 4 premiers femmes et hommes, et aux 1er B. 
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PROGRAMME DE LA COUPE DE FRANCE EPEE ET DU CIRCUIT NATIONAL EPEE  
HANDISPORT 

 
 

SAMEDI 2 Février 2019 
 

Coupe de France Epée 
 
 

 
10h30 : Accueil des participants 
11h00 :  Inscriptions 
11h15 : Scratch 
11h30 :  Début de la compétition 
 
Finales à partir de 18H00 

 
 

Dimanche 3 Février 2019 
 

Circuit national Epée 
 

 
8h00 : Inscriptions 
8h15 : Scratch 
8h30 : Début de la compétition 
 
Finales à partir de 14H30 
 
 En espérant vous accueillir pour cette manifestation nationale, placée sous le signe de la 
convivialité et la solidarité, recevez mesdames et messieurs, mes salutations sportives. 
       

 
CONTACTS :  

 
Serge PRUD'HOMME 

maitres.armes@escrime-val-europe.com 
 

Olivier HELAN-CHAPEL 
president@escrime-val-europe.com. 

0651637049 

mailto:maitres.armes@escrime-val-europe.com

