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HORIZON 2032 

FLEURET ET SABRE M15 

MONTDIDIDER 
 

Date : dimanche 23 janvier 2022 

Lieu : Gymnase Handisport, 31 Rue Pasteur, 80500 Montdidier 

Horaires :  

 Groupe WhatsApp      

Fleuret 
Homme 

Appel 10h 

 

Sabre  
Homme 

Appel 11h 

 

Scratch 10h15 Scratch 11h15 

Début 10h30 Début 11h30 

Fleuret 
Dame 

Appel 10h 

 

Sabre 
Dame 

Appel 11h 

 

Scratch 10h15 Scratch 11h15 

Début 10h30 Début 11h30 

 

Règlement : Cf. règlement sportif de la Fédération Française d’Escrime 

Equipement : Cf. règlement de la Fédération Française d’Escrime  

Engagements : les engagements seront à effectuer sur l’extranet de la FFE jusqu’au mercredi 19 janvier 23h59 

Formule :  - Classement initial des tireurs pour la constitution des poules suivant le classement national avant 

l’épreuve, puis selon le classement régional. Les tireurs non classés sont positionnés en N+1 

- Tour de poules de 7 ou 6 tireurs avec décalage par club, sans éliminés 

- Tableau d’élimination directe 
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Accès aux pistes : réservé aux tireurs, aux arbitres, aux techniciens encadrants et aux membres de l’organisation  

Suivi de compétition : Aucun n’affichage ne sera effectué sur place, les participants seront tenus informés de leur 

numéro de piste via le groupe WhatsApp qui leur sera dédié. 

Directoire technique : Il sera formé et affiché avant le début de l’épreuve. Pour assurer le bon déroulement de la 

compétition, il pourra être amené à prendre toute décision utile, en conformité avec le règlement de la FFE  

Inscriptions : les inscriptions, 10€ par tireuse/tireur, seront possibles jusqu’au mercredi 19 janvier 23h59 à régler sur 

le site helloasso en suivant le lien présent : https://www.helloasso.com/associations/le-sabre-noir-de-

montdidier/evenements/competition-zone-23-01-2022  

 

 

 

 

Arbitrage : un arbitre obligatoirement inscrit par tranche de quatre tireurs du même club  

Récompenses : les quatre premiers/premières seront récompensé(e)s  

Restauration : - Le protocole sanitaire actuelle ne permet pas l’installation d’une buvette 

- Seuls les tireurs seront autorisés à s’hydrater et se restaurer à l’intérieur des gymnases et 

uniquement lors de leurs matchs de poule et lors des pauses durant les matchs à élimination 

direct.  

Protocole sanitaire :  - Pass sanitaire valide indispensable pour accéder au lieu de compétition pour toute 

personne âgée de plus de 12 ans  

- Les tireuses et tireurs sont tenus de ranger leurs affaires dans leur housse, qui restera 

fermée 

Fournisseur : Un fournisseur de matériel sera présent sur place  

Accès :  
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Hébergement :  

Roye : 15 km  

Ibis buget , 
Zone Commerciale Intermarché, Rue Du Colonel Sorlin, Imp. du Moulin, 80700 Roye•0 892 70 06 96  
 
Le Florentin 
36 Rue d'Amiens, 80700 Roye•03 22 87 11 05 
 
Aux chambre du roy 
39 Rue Henri Renard, 80700 Roye•03 22 73 02 34  
 
Glisy/Longueau : 33km 
 
Campanile 
Avenue De La Ville Idéale, 80440 Glisy, France  
 
1ere Classe 
36 Avenue de la ville idéale, 80440 Glisy 
 

Correspondants du SNM : Maître Valentin Michel, 06.08.30.29.53, valentin.michel87@sfr.fr 
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