
 

EPREUVE NATIONALE  
N°2 

EPEE M17 

DAMES & HOMMES  



 
 
 

Billet d’entrée sur le site pour épéiste et maître d’armes 
 

Ils sont à télécharger sur HelloAsso lien ci-dessous : 
 

https://www.helloasso.com/associations/masque-de-fer-
montilien/evenements/circuit-national-2-elite-m17-montelimar 

 

 
 
 

Restauration 
 

Une buvette fonctionnera tout au long du week-end. 
 
Vous pouvez aussi commander des paniers repas sur HelloAsso, sur le lien ci-dessus 
(ils seront à retirer à la buvette avec votre billet de réservation, en fin de 
matinée). 
 

Panier repas Classique :     Panier repas Végétarien : 
 

- Sandwich jambon beurre,      - Sandwich crudités, 
- Chips,         - Chips, 
- Barre chocolatée,       - Barre chocolatée, 
- Fruit,         - Fruit, 
- Eau 50 Cl.         - Eau 50 Cl.  



 
 

HORAIRES 
 

Les poules seront à l’affichage à partir du vendredi 02 Décembre 2022. 
 

La compétition sera sur https://engarde-service.com/ 
 

 

SAMEDI 
EPREUVES QUALIFICATIVES 

 
Individuels Hommes 

 
Ouverture Gymnase : 8h30 
Début des matchs : 10h00 

 
Individuels Dames 

 
Début des matchs : 12h20 

 
 

Dimanche 
Epreuves NATIONALES Hommes & Dames 

 
Ouverture Gymnase : 7h30 
Début des matchs : 8h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

● Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

○ Président Olivier Bigay : 06 28 09 77 53 
○ Maître Clément Aumage : 06 59 90 43 98 
○ Mail : mdfmontelimar@gmail.com 

● Engagements & Règlement : 

○ Les engagements se font jusqu’au Lundi 28 Novembre 2022 dernier délai 
en ligne via l’Extranet de la F.F.E. 

○ Équipements : Conformément au règlement fédéral, les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident 

pouvant survenir pendant la compétition. 

○ Paiement des inscriptions 20€ via HelloAsso jusqu’au Jeudi 01 Décembre 

● Arbitrage : 
○ Tout club engageant 4 tireurs (hommes et dames confondus), sur 

l’épreuve qualificative et nationale est tenu de mettre un arbitre 
qualifié à la disposition du Directoire Technique, (voir le règlement 
de la FFE). Ils seront rémunérés suivant les tarifs établis par la 
FFE. 

Les arbitres sont convoqués le samedi à 09h00, pour les 2 jours. Merci de 
venir équipés (poids, pige, chrono, et cartons). 

 

● Housses : 

○ Aucune Housse ne sera acceptée sur le plateau principal des combats 
(seules les sur-housses seront autorisées). 

 
● Récompenses : 

○ Les 8 premiers de chaque épreuve seront récompensés. 

 

● Fournisseur :  

○ Un Stand 4Fencing sera présent tout le week-end. 



 
● Transport :  

○ Des navettes de/vers la gare seront mises en place, dans la mesure des 
places disponibles. Merci de contacter le club par mail pour plus de 
renseignements. 

● Équipement :  
○ Conformément au règlement fédéral, les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant survenir 
pendant la compétition. 

 

● Formule :  
Suivant le règlement FFE en vigueur. 

Les 4 premières tireuses et les 4 premiers tireurs du classement national 

FFE sont qualifiés directement pour l’épreuve nationale du dimanche. 

○ Epée dames :  

■ Épreuve qualificative : 1 tour de poule à 7 ou 6, avec décalage 

par Comité Régional et par Club, jusqu’à 30% d’éliminées. 

16 tireuses qualifiées pour l’épreuve nationale à l’issue des 

poules, pour compléter à hauteur de 84 tireuses. 

Tableau d’élimination directe pour qualifier 64 tireuses. 

■ Épreuve Nationale :  

Tour de poules à 7, avec décalage par Comité Régional et par 

Club, avec 12 éliminées. 

Tableau d'élimination direct, sans repêchage. 

○ Épée hommes :  

■ Épreuve qualificative : 1 tour de poule à 7 ou 6, avec décalage 

par Comité Régional et par Club, jusqu’à 30% d’éliminés. 

30 tireurs qualifiés pour l’épreuve nationale à l’issue des 

poules, pour compléter à hauteur de 98 tireurs. 

Tableau d’élimination directe pour qualifier 64 tireurs. 

■ Épreuve Nationale :  

Tour de poules à 7, avec décalage par Comité Régional et par 

Club, avec 14 éliminés. 

Tableau d'élimination direct, sans repêchage. 



 
 

● Plan du site : 

Espace Educatif et Sportif de Montélimar et de l’Agglomération 

Lieu Principal du Circuit National 

20 Pistes 

122, Avenue Jean Jaurès - 26200 MONTÉLIMAR 

Gymnase Monod  

8 Pistes (pour les matchs de poules) 

6 All. André Nimsgers, 26200 Montélimar 

 

 


