
 
 

 

 

DATE : 30 janvier 2022 

LIEU: Cité des sports, rue Amédée Prouvost, Wattrelos 

CATEGORIES ET HORAIRES :  

Sabre Hommes et Dames 

Dimanche 30 janvier 

9h30 Appel 

M 17 individuel 
Sabre Hommes et Dames 

10h00 Scratch 

10h15 Début 

Après les épreuves 
individuelles 

M 17 
Par équipe 

 

FORMULES : Cf. Règlement Sportif du Comité Régional Escrime HdF 

 

ENGAGEMENTS : Droits d’engagement de 8 euros pour l’individuel et 24 euros par équipe 

Le Mercredi 26 janvier au soir est fixé comme date limite d’engagement (23h59 dernier délai) 

Elles seront effectuées exclusivement en ligne sur le site de la FFE : http://extranet.escrime-ffe.fr/ 

 

ARBITRAGE : 1 arbitre pour 4 tireurs engagés (hommes et dames confondus) pour une même catégorie. 

                      1 arbitre pour 1 équipe et 2 à partir de 3 équipes. 

 

RÈGLEMENT : Cf. cahier des charges FFE et Comité Régional 

 

EQUIPEMENT : Cf. Règlement FFE 

CHAMPIONNAT HAUTS DE FRANCE 

Sabre Individuel M 17 – Hommes et Dames 

Sabre par équipe M17 - Hommes et Dames 

http://extranet.escrime-ffe.fr/


 
 

 
 RECOMPENSES : Coupes ou médailles pour les 3 premiers de chaque catégorie. 

 

ACCES AUX PISTES : 

Outre les tireurs, l’accès aux pistes sera autorisé au comité d’organisation, aux arbitres et aux maîtres 

d’armes. Les accès aux pistes respecterons  les protocoles sanitaires en vigueur au jour de la compétition. 

 

DIRECTOIRE TECHNIQUE : 

Il sera formé et affiché avant le début de l’épreuve. Pour le bon déroulement de la compétition, il pourra 

être amené à prendre toute décision, en conformité avec le règlement de la FFE. 

 

CORRESPONDANT :  

Club d’escrime de Wattrelos 

Tel : 03 62 28 59 07 

Mail : club@escrime-wattrelos.fr 

RESTAURATION : 

Un service de restauration fonctionnera durant l’épreuve, sauf si les protocoles sanitaires en vigueur au 

jour de la compétition ne le permettent pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Protocole COVID 
 

• Le port du masque est obligatoire dans le gymnase et à l’extérieur de celui-ci si la distanciation ne 

peut être respectée. 

• Le pass sanitaire sera obligatoire pour les +11ans 

• Le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée du gymnase. 

• Le respect de la distanciation devra être respecté. 

• Nous demandons aux responsables des clubs de limiter les accompagnants au strict nécessaire. 

• Pour éviter le regroupement lors des inscriptions, elles se feront par le responsable du club en une 

seule fois pour chaque catégorie. 

• L’accès aux pistes sera limité aux compétiteurs, arbitres, maîtres d’armes et organisateurs. 

• Il n’y aura pas d’affichage des résultats, pour suivre l’avancée des compétitions, vous aurez la 

possibilité d’utiliser un site dédié via votre téléphone. En cas de souci, vous pourrez faire la 

demande de récupérer les feuilles de résultats pour les donner à vos compétiteurs. 

• Dans les vestiaires, l’accès est limité, nous demandons aux participants de venir (si cela est possible) 

en tenue. Le changement de chaussure sera obligatoire 


