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Circuit Régional épée séniors open 

Challenge BLAISE Frères 
Vendredi 11 Novembre 2022 

L'AGS Escrime de SAINTE-SIGOLENE est heureuse de vous inviter à participer au 
Circuit Régional. 

Horaires : 

 EPEE 

 Séniors 
Homme 

Séniors 
Femme 

Appel 9h 10h30 
Scratch 9h15 10h45 
Assaut 9h30 11h 

Engagement :  

La compétition est ouverte aux Séniors et M20 licenciés auprès de la FFE. Les engagements sont à 
effectuer uniquement sur l'extranet de la FFE avant le Mercredi 09 Novembre 2022 à 23h59.  

Le droit d'engagement, fixé à 10€, sera à régler sur place.  

Arbitrage :  

Les clubs devront mettre à disposition des organisateurs 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés et, si 
possible, 2 arbitres dès le 9ème tireur engagé.  

Les arbitres resteront à disposition de l’organisation du début à la fin de la compétition. Ils seront 
indemnisés conformément à la réglementation de l’arbitrage, en fonction du niveau de leur diplôme. 
Le pointage des arbitres se fera en même temps que celui des tireurs. 

Nous recommandons aux arbitres de venir avec leur propre matériel (pige, poids,..) 

L'auto-arbitrage peut pallier le manque d'arbitres en compétition d'épée jusqu'au 16ème de Final. 

Extrait du règlement de la FFE: 

Tenues et matériels conformes aux normes FFE. Licence validée FFE. 

Toute contestation sera tranchée par le directoire technique constitué le jour de l’épreuve. Celui-ci se 
réserve le droit de modifier le présent règlement, si nécessaire. Seuls les tireurs, les maîtres d’armes 
et les arbitres seront admis sur les pistes (chaussure d’intérieur obligatoire). 
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Novotel Saint-Etienne Centre 
 Gare Châteaucreux 

5 Cours Antoine Guichard  
42 000 SAINT ETIENNE 

04 28 04 10 90 

 Respect du Protocole Sanitaire :  

Conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. 

Les mesures sanitaires peuvent changer à tout moment, en fonction des dernières directives 
gouvernementale, municipale, et FFE.  

Pour venir à la compétition 

La compétition se déroulera au: 

Gymnase Marc Miller - G3 
Complexe Sportif  

Route du Pinet 
43 600 SAINTE-SIGOLENE 

A 30min de Saint-Etienne via la RN88 

Contact: 

 06 73 86 95 75 (Président du club)  
 06 77 59 05 82 (Secrétaire du club)   
 ags.escrime@gmail.com  

Récompense : 

Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Le vainqueur de chaque catégorie recevra également une lame n°5 Maraging BF. 

Un trophée Blaise Frères récompensera le meilleur club. Ce classement sera établi en tenant compte 
du résultat des deux meilleurs tireurs les mieux classés dans chaque catégorie. 

Organisation du tournoi: 

Un service de restauration fonctionnera pendant toute la durée des épreuves (sous réserve de 
changement du protocole sanitaire).  
Le fait de s’engager à la compétition implique la pleine et entière acceptation de ce règlement.  
Un stand Escrime Diffusion sera présent pendant toute la durée de la compétition.  

 Quelques hôtels  

 

 

 

********************************* 
Nous espérons vous compter nombreux ! 

Camping de Vaubarlet 
Les Obletières  

43 600 SAINTE SIGOLENE 
04 71 64 64 95 

(sous réserve de l’ouverture du camping) 

Les Balcons du Velay  
Z.A de la Borie  

43 120 MONISTROL SUR LOIRE  
04 71 75 69 00 


