
LE CERCLE D’ESCRIME DU MANS 

et 

LA QUINTE (ERNM) 
VOUS CONVIENT AU 

 

 

AU SABRE INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE 
 

 Avec la participation de 

 



LIEU 
GYMNASE DES SOURCES,  rue Edgard Degas 72000 le Mans 

ET GYMNASE VAUGUYON,  rue Gustave Courbet 72000 le Mans 

A 1 MINUTE L’UN DE L’AUTRE 

 En Tram, de la gare : direction ANTARES, arrêt GLONIERE  

 En voiture : direction CENTRE SUD, aller jusqu’au feu rouge, et prendre la rue CHARLES FAROUX, 
longer  le centre commercial CARREFOUR, (environ 2 minutes à pied). 

 Navette possible SUR DEMANDE uniquement. 

 

APPEL DES TIREURS 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 

 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 

M 15 INDIVIDUEL 13H00 13H15 13H30 

M 11 INDIVIDUEL 14H00 14H15 14H30 

M 13 EQUIPES 14H30 14H45 15H00 

 

DIMANCHE 18 MARS 2018 

 

CATEGORIES APPEL SCRATCH DEBUT 

M13 INDIVIDUEL 8H30 8H45 9H00 

M15 EQUIPE 9H15 9H30 9H45 

M11 EQUIPE 10H00 10H15 10H30 

 
FORMULE 
L’organisation se réserve le droit de modifier les formules si les circonstances l’exigent. 
Le directoire technique sera composé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au 
présent règlement. 

Individuel : 
 1 tour de poule commun pour chaque catégorie.  

Puis division en D1 / D2 :  

 un 2eme tour de poule suivi d’un tableau d’élimination directe. 

 ou tableau d’élimination direct. 
Suivant le nombre de participants, la formule sera adaptée pour permettre un maximum de 
matchs. 

 

Assauts au sabre électrique. 



Equipes : 
 Equipes de clubs, ou de ligue (mixité possible) 

 Possibilité de constituer des équipes sur place avec des tireurs isolés.  

 Equipes de 3 tireurs en 45 touches (36 touches pour les M11).  

 Tour de poule : matches en 24 touches en 3 relais. 

 Regroupement possible des M13 et M15 si nécessaire. 

 

Assauts au sabre électrique. 

 
DROITS D’ENGAGEMENT 
 
Les engagements  se feront via l’Extranet de la FFE pour le mercredi 14 mars 2018 au plus tard. 
En cas de problème, veuillez nous contacter par mail ou téléphone : 
Maître Eric Davy,  06 81 58 90 69,  lerino.davy@gmail.com 
Maître Pascal Poirier,  06 16 76 20 45,  pascal@ernm.fr 
 
Individuel : 13€ par tireur. 
Equipe : 21€ par équipe. 
 

Pour cette première édition du challenge, 1€, par inscription, sera reversé à l’association du  
Maître Morgan Fraboulet : « Vaincre la mucoviscidose ». 

  
Licence 2017:  

Application des directives fédérales pour la saison 2017-2018. 

 

ARBITRAGE 
 
Pour le bon déroulement de l’épreuve, nous demandons aux clubs de désigner des arbitres qui 
seront indemnisés (1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés, et 1 arbitre dès la première équipe.).  

Les engagements non accompagnés d’un arbitre pourront être refusés.  
Les arbitres sont rémunérés au tarif F.F.E. et peuvent se restaurer gratuitement. Le repas du midi 
sera offert aux arbitres, y compris le samedi.  

 

RECOMPENSES 
 
Coupes et médailles toutes divisions. 
Un cadeau Planète Escrime pour les podiums 1ère division.  
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BUVETTE  
 
Une buvette fonctionnera durant toute  la compétition: boissons chaudes et froides, pâtisseries, 
confiseries, sandwichs, etc…  (Attention : pas de restauration salée le samedi.) 

 

HOTELS 
Avec le tram : sortir Guetteloup,  pole santé sud 
 
Green 7,   447 avenue Georges Durand,  tel :0243403030 
H24,   8 avenue du panorama,  tel : 0243750750 
 
En allant vers Antares (terminus),  à 5' des hôtels avec un peu de marche à pied, env. 1'30, vous 
trouverez un pôle commercial restauration. 
Un autre pôle restauration est situé dans la zone commerciale Carrefour, près de la salle. 
 
Avec un véhicule : 
 
Ibis,  rue Clément Maro,  tel : 0243861414 (5' de la salle) 
 
Campanil,   23 bd Pablo Neruda,  tel : 0243721872, (moins de 10' de la salle). 
Kyriad,   345 av Bollée,  tel : 0243725500, (moins de 10' de la salle). 
 

 

 

En espérant que vous viendrez nombreux, 

A très bientôt, 

 

 
 

 

 Maître E. Davy   Maître P. Poirier 

 06 81 58 90 69   06 16 76 20 45 


