
Nous sommes heureux⋅ses d’annoncer l’ouverture des
inscriptions pour la 8e édition du Challenge International
CEFC, compétition de fleuret M9-M11-M13-Handisport.

CÉRÉMONIE DE
PRÉSENTATION DU 8E

CHALLENGE CEFC

“LA PHOTO SOUVENIR”
(NOUVEAUTÉ)

Cette année la 8e édition du Challenge présente
une cérémonie avec une « parade des clubs »
au cours de laquelle les athlètes et/ou les
maître⋅sses d’armes défilent en tenue
d’escrime ou habillé⋅es aux couleurs de leur
club. Chaque délégation s’installe sur une piste
dans la salle centrale de la compétition.

Après l’entrée des clubs, un bref discours
d’introduction ouvrira le 8e Challenge.

Cette année le CEFC vous propose une séance
photo. En solo ou avec vos camarades d'équipe,
mais aussi en famille. C'est l'occasion
d'immortaliser le souvenir d'une grande journée
de sport et d'émotion !



RÈGLEMENT SPORTIF

ART. 1 - RÈGLEMENT

Le règlement sportif suit, en substance, ceux de
la FFE et de la FFH, avec quelques éléments
propres aux organisateurs, au règlement
intérieur du CEFC et à l’adaptation aux athlètes
en situation de handicap pour cette compétition
ouverte à tout⋅es.
Les inscrit⋅es doivent être en possession d’une
licence FFE, FFH ou de la fédération dont ils
dépendent.

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

ART. 4 - ESCRIME POUR TOUT⋅ES

Accueil et aménagements pour les athlètes en
situation de handicap.

Tout⋅es les compétiteurs⋅trices acceptent et
s’engagent à respecter les règles d’accueil et
d’adaptation et sont susceptibles de tirer en
fauteuil. Dans une confrontation handi-valide,
les accompagnateur⋅trices ont le droit d’accès
à l’espace compétition, à défaut un⋅e bénévole
par athlète est désigné⋅e
Le CEFC se charge de fournir des fauteuils
supplémentaires pour les valides.

ART. 2 - 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 FFH.

ART. 5 - CATÉGORIES ET TARIFS

M9 par équipe mixte 20 € par équipe

M11 par équipe mixte 30 € par équipe

M13 individuel filles 12 € par athlète

M13 individuel garçons 12 € par athlète

ART. 3 - ARBITRAGE

Pas de compétition sans arbitres !

Chaque club doit fournir un arbitre fleuret :
à partir de 4 athlètes  engagé⋅es ou 2 équipes
engagées.

Attention,  un club qui engage 4 tireur⋅ses doit
présenter un arbitres ; 2 arbitres à partir de 9
athlètes engagé⋅es

1 à 3 équipes engagées : 1 arbitre
+de 3 équipes engagées : 2 arbitres

ART. 6 - ENGAGEMENTS

Les engagements s’effectuent avant le
vendredi 13 mai 2022, 23H59 :

★ sur l’extranet de la FFE (rubrique
engagements en ligne)

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

https://cefc.fr/sinscrire-et-payer-en-ligne/


MATIN

Cérémonie de présentation des clubs après le tour de poules pour les M13

M13 (2009- 2010)
SALLE C
Garçons - Filles

Appel Scratch Début

8h30 8h45 9h

FORMULE

★ Fleuret électrique lame 0 ou 2 ;
★ Sous-cuirasse 800N (obligatoire)
★ Tous types de poignées autorisés ;
★ Piste de 10 mètres ;
★ Formule mixte valide et handisport en

individuel ;
★ 1 tour de poule, 4 touches, 3 minutes, avec

décalage par club, sans éliminé⋅es ;
★ À l’issue du tour de poule, 1 2 ou 3 divisions

par niveau (en fonction du nombre de
participant⋅es) ;

★ Match d’élimination directe : match long 8
touches, 2 x 3 minutes ;

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

★ Récompenses pour les 8 premier⋅es
athlètes de chaque division ; diplômes pour
tou⋅tes

POINTS POUR LE CLASSEMENT DE LA
LIGUE DE PARIS – SAISON 2021/2022

Les points des compétitions M13 comptent
pour le classement du Comité
Interdépartemental d’Escrime de Paris. Le
Challenge CEFC offre un coefficient de 1,2.
Tout⋅e escrimeur⋅se de la catégorie M13
participant à l’épreuve et appartenant à la ligue
de Paris accumulera des points à ce
classement.



APRÈS-MIDI

Cérémonie de présentation des clubs 13h50 pour les M11
Cérémonie de présentation des clubs 14h50 pour les M9

M9 (2013-2014)
SALLE B
Mixte fille et garçons

Appel Scratch Début

14h30 14h45 15h00

M11 (2011-2012)
SALLE C
Mixte fille et garçons

Appel Scratch Début

13h30 13h45 14h00

FORMULE

★ Fleuret électrique lame 0 ;
★ Tous types de poignées autorisés ;
★ Piste de 10 mètres ;
★ Formule par équipes mixtes filles et

garçons, valide et handisport de 2
athlètes (ou 3 avec rotation)

★ 1 tour de poule, sans élimination ;
★ Matchs en  6 touches, 2 X 2 minutes
★ À l’issue du tour de poule, 1, 2 ou 3

divisions par niveau (en fonction du
nombre d’équipes) ;

★ Tableau d’élimination directe sans
repêchage ;

★ En cas d’égalité à l’issue du temps
réglementaire : “mort subite” en  30
secondes ;

★ La passe avant est interdite ;
★ Récompenses pour les quatre premières

équipes de chaque division ;
★ Une coupe à l’équipe gagnante, diplômes

pour tout⋅es

FORMULE

★ Fleuret électrique lame 0 ou 2 ;
★ Tous  types de poignées autorisés ;
★ Piste de 10 mètres ;
★ Formule par équipes mixtes filles et

garçons, valide et handisport de 3 athlètes
(ou 4 avec rotation)

★ 2 tours de poule : le 1er détermine le
classement, le 2e sert à constituer les
divisions ;

★ Matchs en 12 touches (4 touches, 3 X 2
minutes)

★ À l’issue du tour de poule, 1 2 ou 3 divisions
(en fonction du nombre d’équipes) ;

★ Tableau d’élimination directe sans
repêchage ;

★ En cas d’égalité à l’issue du temps
réglementaire : “mort subite” en  30
secondes ;

★ La passe avant est interdite ;
★ Récompenses pour les quatre premières

équipes de chaque division ;
★ Une coupe à l’équipe gagnante, diplômes

pour tout⋅es



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

Une buvette

Un médecin

Un fournisseur de matériel d’escrime

OÙ ET QUAND ?
CENTRE SPORTIF LOUIS LUMIÈRE
30 rue Louis Lumière – 75020 Paris

Métro ligne 3 : station Porte de Bagnolet
Métro ligne 9 : station Porte de Montreuil
Tram ligne 3b : station Marie de Miribel
Bus ligne 57 : arrêt Serpolet

Vélib
Station N°20017 - 69 rue Saint-Blaise
Station N°20118 - 100 rue des Orteaux
Station N°31707 - 70 rue Édouard Vaillant

Dimanche 15 mai 2022 de 8h30 à 18h.

RENSEIGNEMENTS

Pour toute demande d’informations
complémentaires veuillez contacter :
👉 06 63 83 66 60
👉secretariat@cefc.fr

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

mailto:secretariat@cefc.fr

