
Le Cercle d'Escrime du Havre 
Organise avec l’aide du CREN  

Epreuve ZONE H2032 épée M15  

LE HAVRE, 

dimanche 23 janvier 2022 

Lieu : Complexe Multisports de la Gare, Place des Expositions, 76600 Le Havre. 
Coordonnées GPS : Lat N 49°29'42'' long E 0°7'39'' 

PASS SANITAIRE: Un pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder au gymnase pour toute 
personne âgée de plus de 12 ans.  

Horaires 

Appel hommes et dames: 9h30  scratch : 10h 

Formule 

Un tour de poule de 7 ou 6 suivi d’un TED sans 3e place. 

Engagements 

Montant 10€. À régler sur helloasso (lien ou QR code):  

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/
evenements/zone-m15-h2032-epee 

les engagements se feront sur l’extranet de la FFE.  
Clôture des engagements : mercredi  19 JANVIER 23h59. 

Licence : Licence 2022 validée. 

Arbitrage 
1 arbitre à partir de 4 tireurs, deux à partir de 9 tireurs (Formation régionale minimum).  

Cette compétition est soutenue par : 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/zone-m15-h2032-epee
https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-du-havre/evenements/zone-m15-h2032-epee


Tenue et matériel 
Les tireurs devront se présenter avec du matériel conforme aux normes exigées par la FFE. Les 
tireurs s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité. 

  Restauration 
L’épreuve se déroulant sans interruption, un service de restauration sera mis à la disposition de 
tous. 

 Remarque importante 
Les sols des salles de sport ne seront pas protégés, donc l'accès au complexe sera refusé aux 
personnes ayant des chaussures ne pouvant convenir à un revêtement sportif. (chaussures à 
talon...). Veuillez prévenir les accompagnateurs. 
Le club se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou d'accident survenus lors 
de la compétition. 

  Equipementier 
Notre partenaire Escrime Diffusion tiendra un stand tout au long du week-end pour 
vous permettre de vous équiper en matériel d’escrime. 

 LIEU DE LA COMPETITION ET PLAN D’ACCES 

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 ****:  

Chambre single (petit dej compris) 75€ 
Chambre double (petit dej compris) 80€ 
Chambre triple (petit dej compris) 87€ 
Chambre triple (petit dej compris) 97€ 
Taxe de sejour en sus. 

 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 € (petit déjeuner compris), Chambre double 63.00  € (petit 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 

Cette compétition est soutenue par : 
 


