
 



 

 

 

 

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture des inscriptions 
pour le Championnat régional Île-de-France handi-escrime aux 
trois armes. 

 

NOUVEAUTÉ 2019 

DÉMONSTRATION ÉPÉE 
DÉFICIENTS VISUELS  

 

À l’occasion des épreuves régionales Île de France 
d’handi-escrime,  le CEFC propose une 
démonstration d’épée DV organisée par les 
maître.sse.s d’armes du Cercle. Venez 
(re)découvrir cette pratique de l’épée passionnante 
et accessible à tou.te.s. L’épée DV peut être 
pratiquée indifféremment débout ou en fauteuil  et 
ses règles suivent toutes les règles CFE et FFE, 
avec une modification importante : la touche ne 
peut être marquée que si et seulement si elle suit 
un contact de fer. 

Démonstration épée DV vers 13h00. 

 

 

 



 

 

RÈGLEMENT SPORTIF 

 

 

ART. 1 - RÈGLEMENT 

Le règlement sportif suit, en substance, ceux de 
la FFE et de la CFE avec quelques éléments 
propres aux organisateurs, au règlement intérieur 
du CEFC. Les inscrit.e.s doivent être en 
possession d’une licence FFH compétition. 

Les athlètes doivent posséder un matériel et une 
tenue conformes aux règlements FFE et CFE. 

 

ART. 2 - ARBITRAGE 

Pas de compétition sans arbitres ! 
 
Chaque club doit fournir un arbitre à partir de 3 
athlètes  engagé.e.s. Les arbitres sont 
rétribué.e.s aux  tarifs en vigueur. 
 
 

ART. 3 - DIRECTOIRE TECHNIQUE  

Le directoire technique est formé et affiché avant le 
début de l’épreuve. Pour assurer le bon déroulement 
de la compétition, il est habilité à prendre toute 
décision utile, en conformité avec les règlements 
FFE et CFE 

 

ART. 4 - CATÉGORIES ET TARIFS 

Jeunes  Championnat IDF   10 € par athlète 

Séniors  Championnat IDF   engagement par 
athlète 
 
12 € à une arme  
 
20 € à deux armes  
 
25 € à  trois armes 
 

 

ART. 5 - ENGAGEMENTS 

Les engagements s’effectuent avant le jeudi 16 mai 
2019, 23H59 :  

  sur le site de la comission 
https://www.escrime-handisport.org/circuits-rgionaux 

★ sur le site du CEFC : http://cefc.fr 
★ par mail : secretariat@cefc.fr 

Le directoire technique ne prendra aucune 
inscription le jour de la compétition 

 

https://www.escrime-handisport.org/circuits-rgionaux
http://cefc.fr/
mailto:secretariat@cefc.fr


CHAMPIONNAT RÉGIONAL ÎLE DE FRANCE 
HANDI-ESCRIME AUX 3 ARMES 

JEUNES  
Compétition individuelle à l’épée en fauteuil handi 
Jeunes (- 17 ans) 
Garçons et filles 
 
 ÉPÉE 

Appel  Scratch  Début 

14h00  14h15  14h20 

 

SÉNIORS 
Compétition individuelle aux trois armes 
en fauteuil handi 
Surclassement accepté à partir de la catégorie M17 

SABRE 

Appel  Scratch  Début 

9h  9h15  9h30 

FLEURET 

Appel  Scratch  Début 

11h30  11h45  12h00 

ÉPÉE 

Appel  Scratch  Début 

14h00  14h15  14h30 

 

FORMULE 

★ La tenue doit être conforme aux normes 
prévues par la  CFE ou la FFE ; 

★ Tenue 350 newtons (800 newtons non 
obligatoire) ; 

★ Sous-cuirasse 800 newtons obligatoire ; 
★ Lames 2. 
★ Formule mixte, individuelle, handisport épée ; 
★ 1 ou 2 tours de poules sans éliminations, 5 

touches, 3 minutes, avec décalage par club, 
sans éliminations ; 

★ Match d’élimination directe, match long 10 
touches, 2 x 3 minutes ; 

★ En cas d’égalité à l’issue du temps 
réglementaire : “mort subite” de 1 minute ; 

★ les jupes(épée ) et leurs fauteuils sont à la 
charge des tireurs et / ou des clubs; 

★ Des récompenses seront remises aux 8 
premières ou premiers athlètes ; 

★ Diplômes pour tou.te.s.. 

FORMULE 

★ La tenue doit être conforme aux normes 
prévues par la CFE ou la FFE ; 

★ Tenue 350 newtons (800 newtons non 
obligatoire) ; 

★ Sous-cuirasse 800 newtons obligatoire ; 
★ 1 tour de poule sans élimination, 5 touches, 3 

minutes, avec décalage par club ; 
★ À l’issue du tour de poule, création par niveau 

de 1 ou 2 divisions ;  
★ Match d’élimination directe, match long 15 

touches, 3 x 3 minutes. 
★ En cas d’égalité à l’issue du temps 

réglementaire : “mort subite” de 1 minute ; 
★ les jupes(épée ) et leurs fauteuils sont à la 

charge des tireurs et / ou des clubs; 
★ Des récompenses seront remises aux 4 

premières ou premiers athlètes de chaque 
arme plus récompenses pour les athlètes de 
la catégorie B; 

★ Diplômes pour tou.te.s 

 



 
 
LES PETITS PLUS 
Tout au long de la compétition 
vous trouverez : 

Une buvette 

Un médecin 

 
CONVIVIALITÉ 
Cérémonie de clôture à la fin des épreuves vers 
17h en présence d’un trio musical cubain. 

 
 

 
 
OÙ ET QUAND ? 
Gymnase du collège Gambetta 
Salle d’entraînement du CEFC  
153 avenue Gambetta - 75020 Paris 
 
Métro ligne 3bis : Saint-Fargeau ou Pelleport  
Bus lignes 60, 61, 96  

Parking disponible dans la cour du collège pour les 
athlètes. 

Dimanche 19 mai 2019 de 9h00 à 20h30. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute demande d’informations 
complémentaires veuillez contacter : 

> 06 63 83 66 60 
> secretariat@cefc.fr 
 

Les organisateur.trice.s déclinent toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou accident 
pouvant survenir pendant la compétition. 
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