
CHALLENGE HANDIVALIDES 2022 
 

 
Samedi 5 mars 2022 

 
CHALLENGE HANDIVALIDES : EPREUVE INDIVIDUELLE 
Inscription 15 €   
 

 
 
 

 
Formule : 

 A partir de 5 tireuses présentes, une épreuve féminine est créée. 

- A L’issue du tour de poule:  

- TED en 15 touches.  

- Pas d’éliminés au 1° tour, tableau B en TED avec les éliminés du premier tour ou des 2 premiers tours 

selon le nombre de participants 

- Une finale des 2 meilleurs tireurs classifiés B est disputée, si sortie au même tour  

Dimanche 6 mars 2022 

 
COUPE DE FRANCE HANDIVALIDES : EPREUVE PAR EQUIPES 
Inscription 30 € / équipe   
 

 
 
 
 
Règlement :  
- Une équipe se compose de trois tireurs(es), prioritairement de la même région administrative, dont au 
moins un sportif classifié handisport 
- Une équipe peut être complétée par un ou plusieurs escrimeurs valides (masculin ou féminin M17 
minimum) 
- La licence compétition escrime est obligatoire pour participer à l’épreuve (Licence FFH ou FFE). C’est elle 
qui fait foi pour identifier la région du tireur. 
- Une équipe non régionale qui se constituerait devra fournir un arbitre formé à l’escrime handisport. 

Appel : 9h00    Début : 10h00 
Finale : 15h30  

Appel : 9h00    Début : 10h00 
Finale : 15h00 



- Droit d’engagement par équipe : 30 € pouvant être pris en charge par le comité régional handisport 
- Chaque région doit présenter un arbitre pour une à trois équipes engagées, 2 arbitres au-delà de trois 
équipes 
Formule : 
- Un tableau d’élimination directe avec tirage de toutes les places. 
- le classement des équipes se fait selon le classement des équipes saison N-1. 
- Relais à l’Italienne en 45 touches 
- Temps d’un relais 3mn 
 

Lieu des épreuves 

 
Gymnase de la Revirée 38240 Meylan  

04.76.90.91.58 - Email : meylanescrime@free.fr  www.meylanescrime.fr  

TRANSPORT :  
Meylan Escrime assurera l’acheminement des participants qui en auront fait la demande 
par mail entre la gare SNCF de Grenoble, les hôtels et le gymnase.  

INSCRIPTIONS ET NAVETTE :   Au plus tard le  2 MARS 2022  

Les inscriptions se font sur le site à www.escrime-handisport.org Les clubs et tireurs qui 

souhaitent bénéficier de la navette en font la demande toujours sur le site www.escrime-
handisport.org en précisant votre heure d’arrivée à la Gare de Grenoble !  

Concernant un repas organisé, une note suivra en adaptation avec les 
restrictions gouvernementales 

OÙ DORMIR ?  
 
APPART CITY  
Meylan :  
21/23 allée des Frènes  
38240 MEYLAN - 04 76 25 13 99  

Montbonnot : 
75 rue Blaise Pascal  
38330 MONTBONNOT - 04 76 15 13 50  
 



COMFORT HOTEL  
12 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN 
04 76 90 76 90 
comfort.meylan@dalmatahospitality.com 

HOTEL MERCURE 
32 Av de Verdun - 38240 MEYLAN 
04 76 90 63 09 
H2948@accor.com 

HOTEL MOKCA 
20 Av de Verdun - 38240 MEYLAN  
04 76 90 42 65 
contact@mokca.fr  

HOTEL LES TROIS ROSES 
32 avenue du Grésivaudan - 38700 CORENC 
04 76 89 39 61  
http://www.lestroisroses.com 

 


