
 
 
 
 

 
 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Maître. 
 

Le club de Touques Escrime a le plaisir de convier les tireuses et tireurs de votre club à l’épreuve 
de zone, de la zone Nord, destinée aux fleurettistes de la catégorie M15 qui sera organisée: 

 
 

Le dimanche 29 Janvier 2023 

Gymnase Levillain 
3, avenue Charles de Gaulle 

14800 TOUQUES 
Coordonnées GPS: Lat. 49.3470415 - Lon. 0.101712 

 
 
 

Cette compétition est ouverte à tous les tireurs licenciés et autorisés à concourir dans la catégorie 
M15. Les engagements s’effectuent en ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime et 
doivent être réalisés avant le mercredi 25 Janvier à 23h59. 

 
Les frais d’engagement sont fixés à 10 euros par tireur. 

Nous espérons que vos tireurs viendront nombreux participer à cet événement ! 

     

   

 
HORIZON 2032, Fleuret M15, Homme & Dames 



Formule: 
 
 

• Un tour de poule de 6 ou 7 tireurs, sans éliminés, avec décalage club. 
• Tableau d’élimination directe. 

 
Horaires: 

 

 Appel Scratch Début 

Dimanche Fleuret 
Homme 

 

10h00 10H15 10h45 

29 Janvier 2023 Fleuret 
Dames 

11h30 11h45 12h15 

 
Arbitrage: 

 

A partir de 4 tireurs engagés (hommes et dames confondus), le club devra fournir un arbitre, 
à minima en formation régionale. Il devra être présent sur toute la durée de la compétition. 

 
  Tenue, Matériel  et Responsabilités: 

 
Les tenues devront respecter les normes fédérales françaises, entre autres : Masque à double attache 
et bavette conductrice reliée à la cuirasse électrique par fil de masque, et protège poitrine revêtue de 
tissu mou pour les femmes. 
 
Touques Escrime et la ville de Touques déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou 
vol de biens appartenant aux tireurs et aux accompagnateurs. 

 
Notre partenaire Escrime Diffusion tiendra un stand. 

 
Directoire Technique: 

 

Il sera constitué 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. 

 
Contact: 

 

Maître Hermann Chaume 
hermann.chaume@escrimenormandie.fr 

 

Restauration: 
 

L’épreuve se déroulant sans interruption, une buvette sera mise en place à la disposition des tireurs 
et des accompagnateurs. 

 
Récompenses:  
 
Coupes et médailles pour les 4 premiers



PLAN D'ACCÈS 
 
À PARTIR DE L'AUTOROUTE A13 

− Sortie  "Trouville‐Deauville" 
− Suivre Trouville 
− Au 2ème rond point (au niveau de Carrefour et Mc 
Donald) prendre à droite direction Trouville 
− Puis à nouveau à droite juste après l'Éléphant Bleu 
− Vous êtes dans l'avenue Aristide Briand 
− Prendre la 3ème à gauche, rue Charles de Gaulle. Le 
gymnase Levillain est en face. 

 
À PARTIR DE TROUVILLE ET DE DEAUVILLE 

− Se rendre à la gare SNCF 
− Prendre la route de Paris, direction A13 
− Au rond point de Mc Donald, prendre à gauche 
direction Trouville 
Puis à nouveau à droite juste après l'Éléphant Bleu 
− Vous êtes dans l'avenue Aristide Briand 
− Prendre la 3ème à gauche, rue Charles de Gaulle. Le 
gymnase Levillain est en face. 

 
 

 
HEBERGEMENT 

 
Hôtel Première Classe ‐ chemin du  Roy ‐ 14800 TOUQUES 

 tél: 02 31 88 65 01 
 

 
Campanile ‐ avenue Michel D'Ornano ‐ 14800 SAINT ARNOULT 
 

 tél: 02 31 87 54 54 
 
Kyriad ‐ avenue Michel d'Ornano ‐ 14800 SAINT ARNOULT 
 

 tél: 02 31 98 16 16 
 

Ibis Budget ‐ avenue Michel d'Ornano ‐ 14800 SAINT ARNOULT 
 

 tél: 0892 68 05 34 
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