
 

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

7ème Challenge des frères Buchard, 

Épreuve Na@onale n°2 vétéran à l’épée Hommes et dames 

 

10 et 11 décembre 2022 

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 5 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 20 €.  

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!acquiZer 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 10 décembre         

 Hommes V1 et V2 épreuve qualifica@ve (si plus de 84 engagés dans la catégorie) :  

       Appel à 13h30          Scratch à 14h début à 14h30 

samedi de 18h à 19h: pointage de l’épreuve na>onale (recommandé pour ceux qui souhaitent 
éviter la cohue à 7h le dimanche). 

Dimanche  11 décembre    Hommes V1 et V2 :  Appel à 7h30  Scratch à 7h45      début 8h00 

                                                Homme V3 et V4 :    Appel 9h30  Scratch à 9h45     début à 10h 

                   Dames V1 à V4:      Appel 9h30   Scratch à 9h45    début à 10h 
Ouverture des portes à 7h, finales à par@r de 15h00 

Suivi de l’épreuve: 

Toutes les infos sur le site du club escrimelehavre.fr  et sur engardeservice.com, notamment la 
liste des @reurs concernés par l’épreuve du samedi et celle des @reurs déjà qualifiés pour le 
dimanche. 

Arbitrage :  

 Les clubs fournissent un arbitre à par@r de 4 @reurs engagés, hommes et dames confondus, sur 
l’épreuve qualifica@ve et l’épreuve na@onale. 

Horaires de convoca<on des arbitres : 

Samedi 10 décembre: 13h30 
Dimanche : 7h30    Merci de vous présenter au Directoire Technique. 
Contact :  Maître Gilles Jaffrézic : 06 09 66 23 23.  gilles_jaffrezic@hotmail.com 

http://escrimelehavre.fr
http://engardeservice.com


Formule :Conforme au règlement spor@f 2022-2023,  

EPEE HOMME: 

Les catégories V3 et V4 sont directement qualifiées pour l’épreuve na@onale. En cas de 
changement de catégorie, les 32 du classement na@onal de leur ancienne catégorie sont 
qualifiés directement le dimanche lors des 3 premiers circuits na@onaux.  

CATÉGORIES V1 ET V2 : Si 84 @reurs ou moins sont engagés à l!issue des inscrip@ons, l’épreuve 

na@onale ne sera pas précédée d!une épreuve qualifica@ve. 

ÉPREUVE QUALIFICATIVE  

Celle-ci concerne les @reurs classés à par@r de la place 49 du classement FFE, les @reurs licenciés 

en France, non-classés au classement FFE, et les @reurs étrangers non licenciés en France, à 

l!excep@on de ceux qui sont directement qualifiés pour l’épreuve na@onale. 

Formule : Les catégories V1 et V2 @rent séparément. Tour de poules à 7 ou 6, avec décalage par 

comité régional et par club, sans éliminé. X @reurs qualifiés à l!issue des poules, pour aZeindre 
84 @reurs pour l’épreuve na@onale. Tableau d’élimina@on directe pour qualifier 32 ou 64 @reurs 
(si 20 @reurs ou moins exemptés de l’épreuve qualifica@ve).  

 
MODE DE SÉLECTION POUR L’ÉPREUVE NATIONALE  
V1 et V2 : 84 @reurs répar@s comme suit :  
• Jusqu’à 4 étrangers classés entre la 1re et la 16e place du classement européen, 
• Les 48 premiers @reurs du classement FFE (voir Règles communes aux 3 armes), 
• Les 32 @reurs qualifiés par le tableau d’élimina@on directe de l’épreuve qualifica@ve, 

• Les X @reurs qualifiés à l!issue des poules de l’épreuve qualifica@ve.  

 
FORMULE DE L’ÉPREUVE NATIONALE  

Les catégories V1 et V2 @rent séparément. Les catégories V3 et V4 @rent le tour de poules 
ensemble, et le tableau séparément. Tour de poules de 7 (8 si plus de 84 V3/V4 inscrits), avec 
décalage par comité régional et par club, sans éliminé. Tableau d’élimina@on directe par 
catégorie, sans repêchage.  

 
EPEE DAME:Les catégories V1, V2, V3 et V4 sont mélangées pour le tour de poules. Tour de 
poules, avec décalage par comité régional, club, et catégorie d’âge, sans éliminée.  

Tableau d’élimina@on directe sans repêchage, Il se @re par catégories : V1, V2, et V3/V4. 

Mise en place d!un tableau B pour les perdantes du premier tour de tableau.Si le nombre de 
@reuses présentes dans le tableau B est strictement inférieur à 6, on intégrera les éliminées du 
second tour du tableau principal.  



Récompenses : Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés (y compris les 
tableaux B épée dame) 

Restaura<on : Une buveZe 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 

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

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 FayeZe, Quai Colbert, 76600 Le Havre. Tel : 02 35 19 23 23 

-          Tarif pour 1 personne, pe@t-déjeuner buffet  compris : 77 € TTC 
-          Tarif pour 2 personnes, pe@t-déjeuner buffet  compris (chambre à 1 grand lit de 
160*200 ou chambre à 2 lits) : 82 € TTC 
-          Tarifs pour 3 personnes, pe@t-déjeuner buffet compris (chambre à grand lit double 
+ canapé lit) : 92 € TTC 
-          Tarifs pour 4 personnes, pe@t-déjeuner buffet compris (chambre à grand lit double 
 + canapé lit 2 lits simples) : 102 € 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 55.00 € (pe@t déjeuner compris), Chambre double 65.00  € (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 

CeEe compé<<on est soutenue par : 


