
 

Le Cercle d'Escrime du Havre a le plaisir de vous inviter au : 

6ème Challenge des frères Buchard, 

Épreuve du circuit na?onal vétéran à l’épée 

 

18 et 19 décembre 2021 

Lieu : Complexe Mul?sports de la Gare, Place des Exposi?ons, 76600 Le Havre. 
Coordonnées GPS : Lat N 49°29'42'' long E 0°7'39'' 



Engagements :  Les inscrip?ons se feront jusqu'au lundi 13 décembre 23H59 : 
• Pour les ?reurs licenciés FFE , engagement en ligne sur le site FFE ; 
• Pour les ?reurs licenciés dans un club étranger, par mail à l!adresse 

suivante contact.ceh@free.fr , en men?onnant : Nom, Prénom, date de naissance, 
club, na?on, N° licence. 

Montant :  Le droit d!engagement est fixé à 15 € pour les épreuves 
individuelles, 40€ pour l’épreuve femme en équipe.  
Il sera réglé en ligne via la plateforme Hello Asso accessible sur le lien 
suivant ou grâce au QR code:  

haps://www.helloasso.com/associa?ons/cercle-d-escrime-du-havre/
evenements/circuit-na?onal-veteran-des-freres-buchard? 

Date limite de règlement: jeudi 16 décembre 2021 à 12h. Toute inscrip?on ou règlement sur 

place sera possible après une majora?on du droit d!engagement, qui sera porté à 65€. 

En cas d!absence de ?reurs d!un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à 

défaut les autres ?reurs présents doivent s!acquiaer des frais d!engagement correspondant 
à la totalité des ?reurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compé??on.  

Horaires : 

Samedi 18 décembre -         Hommes V3 et V4 : Appel à 13h30          Scratch 14h 

     Dames : Appel à 13h30          Scratch 14h 

    Finales à par?r de 19h 

Dimanche  19 décembre -   Hommes V1 et V2 : Appel à 8h00       Scratch à 8h30  

                                                   Equipe Dames : Appel à 8h00            Scratch à 8h30 

                      Finales à par?r de 15h 

Arbitrage :  

 Un arbitre pour 4 à 8 ?reurs engagés, deux arbitres à par?r de 9. Les arbitres seront 
obligatoirement dédiés (il n’y a plus de ?reur arbitre). 

Horaires de convoca7on des arbitres : 

Samedi 18 décembre: 13h30 
Dimanche : 8h         Merci de vous présenter au Directoire Technique. 
Contact :  Maître Gilles Jaffrézic : 06 09 66 23 23.  gilles_jaffrezic@hotmail.com 

PASS SANITAIRE: Un pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder au gymnase pour 
toute personne âgée de plus de 12 ans ainsi que pour tous les compé?teurs.  

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/circuit-national-veteran-des-freres-buchard?
https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/circuit-national-veteran-des-freres-buchard?


Formule :Conforme au règlement spor?f 2021-2022,  

Chez les hommes, les catégories V1, V2, V3 et V4 sont séparées sauf pour les V3 et V4 lors 
des tours de poules. 1 tour de poule puis tableau d’élimina?on directe par catégories 
séparées (de 5 à 7 V4 poule, tableau au delà). Nombre de par?cipants:  

V1 et V2 : 84 7reurs (32 ?reurs sur le classement na?onal, 44 ?reurs sur quota comités 

régionaux calculés à l!issue du CN1 et 8 pour le comité régional qui organise). 
Pour que les poules soient homogènes, le comité régional peut également intégrer des 

?reurs. En cas d!inscrip?on d’étrangers, ils sont intégrés prioritairement sur la liste des 
?reurs des 32 du classement na?onal absents et si plus d’étrangers sur le quota régional 
dans la limite de 4. 

V3 et V4 : pas de limite (historiquement le nombre de par?cipants est toujours inférieur à 
84) 

Chez les femmes, les catégories sont mélangées lors des tours de poule sans éliminées. Plus 
de touche de handicap. En cas d’égalité (score) à la fin du temps réglementaire, la victoire 
revient à la ?reuse de la catégorie la plus âgée. Inscrip?on du score sur la feuille de poule 
V3/D3.  

- Tableau d’élimina?on directe par catégorie : V1-V2 séparé, V3/4 en commun. 
- Les ?reuses qui ont perdu au premier tour du tableau se retrouveront dans un tableau B. 
Les vainqueurs dans un tableau A. Pour être éliminées de la compé??on, les ?reuses 
devront avoir fait à minima deux matchs de tableau A ou B et perdu le deuxième assaut. 
- La vainqueur du tableau A aura gagné le Circuit Na?onal. 
- La vainqueur du tableau B aura gagné le Challenge ou Critérium de xx.  

Formule de l’épreuve féminine en équipe: 

Première journée (sur trois) de la poule unique de 16 équipes de clubs. Une équipe par club. 

Si plus de 16 équipes s!engagent les 16 1ères équipes aux points seront retenues. Si moins 

de 16 équipes et afin d!aaeindre le nombre de 16, Les clubs pourront engager une 
deuxième équipe et/ou des nouvelles équipes pourront par?ciper à par?r de la deuxième 
journée.  

Composi?on : trois ?reuses + une remplaçante, total des âges sur la piste de 140 ans 
minimum. Ce nombre doit toujours être de 140, même en cas de remplacement. 
Comptage des points :  

Victoire 3pts, Défaite 1pt, Absence ou forfait 0pt. 
Bonus offensif 1pt (victoire avec un écart de 10 touches) Ex : 45/35 – 35 /25 
Bonus défensif 1pt. (Défaite avec un écart de moins de 5 touches) Ex. 45/41 – 41/37 
Le classement final de la poule déterminera les divisions pour les Championnats de France, 
de 1 à 8: N 1, de 9 à 16: N2. 



Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Restaura7on : Une buveae sera organisée tout au long du week-end (restaura?on sur les 
pistes interdite). 

Matériel :  Notre partenaire Escrime diffusion ?endra un stand tout au long de la durée 
des épreuves. 

 
Accès au complexe : 
Par la route : A par?r de l'autoroute, suivre les panneaux « Le Havre Centre », se diriger vers 
la gare SNCF du Havre, remonter le cours de la République et tourner sur la droite après 
l'école de musique (grand bâ?ment gris) 

Par le train : Le complexe se situe à 5 minutes à pied de la gare du Havre. 

Par le ferry : Le terminal des ferries se situe à 15 mn à pied du quar?er de la gare 

NaveNe : Les hôtels étant situés à proximité immédiate du complexe et de la gare, il n!y aura 
pas de mise en place de naveae. 

Coordonnée GPS :  N 49°29'42'' E 0°7'39'' 

ou N : 49.4950788 E 0.1278663 

 



Se loger : 

Nos deux hôtels partenaires  

NOVOTEL Le Havre Centre Gare ****:  
20 cours La Fayeae, Quai Colbert, 76600 Le Havre. Tel : 02 35 19 23 23 

-          Tarif pour 1 personne, pe?t-déjeuner buffet  compris : 75 € TTC 
-          Tarif pour 2 personnes, pe?t-déjeuner buffet  compris (chambre à 1 grand lit 
de 160*200 ou chambre à 2 lits) : 80 € TTC 
-          Tarifs pour 3 personnes, pe?t-déjeuner buffet compris (chambre à grand lit 
double + canapé lit) : 87 € TTC 
-          Tarifs pour 4 personnes, pe?t-déjeuner buffet compris (chambre à grand lit 
double  + canapé lit 2 lits simples) : 97 € TTC 

La taxe de séjour est en supplément à 2.25€ par adulte (de plus de 16 ans) et par jour. 
  
Réserva?on individuelle en men?onnant «  compé??on d’escrime » afin de bénéficier du 
tarif préféren?el, paiement sur place. 

NOMAD Hôtel LE HAVRE GARE*** :  
5 rue Magellan 76600 Le Havre. N° gratuit : 0 805 32 10 10, +33 (0)2 30 30 76 76 (étranger) 

Chambre individuelle 54.00 € (pe?t déjeuner compris), Chambre double 63.00  € (pe?t 
déjeuner inclus). Taxe de séjour : 1.50 € par personne. 

Autres hôtels à proximité du complexe (accessibles à pied): 

Inter Hôtel Terminus ***  
23 cours République 76600 LE HAVRE  
02 35 25 42 48 

Hôtel Kyriad **  
quai Colbert 76600 LE HAVRE  
02 35 26 49 49 

Hôtel Ibis centre*** 
rue 129ème Régiment Infanterie 76620 LE HAVRE  
02 35 22 29 29 

CeNe compé77on est soutenue par : 


