
Les Ducs d’Alençon ont le plaisir de vous inviter au 

Challenge de Printemps 

Fleuret M9, M11, M13 (individuel) 

Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2022 

 

Lieu 

Gymnase St François, 100 rue Labillardière, 61000 Alençon (proche 

gare SNCF) 

 

Formules 

Un tour de poules avec décalage par club suivi de tableaux 

d’élimination directe. Les formules pourront être modifiées en 

fonction du nombre de participants. 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Maître Monica TEACA  

au 06 18 15 50 85 

 

 

Samedi 12 mars Appel Scratch Dimanche 13 
mars 

Appel Scratch 

M11  13h 13h15 M13 11h30 11h45 

   M9 13h 13h15 

 

Pass sanitaire  

Un pass sanitaire et vaccinal valide est nécessaire pour accéder au gymnase 

pour toute personne âgée de plus de 12 ans. Port du masque obligatoire. 

 

Arbitrage 

Les clubs devront fournir un arbitre à partir de 4 tireurs engagés, et ce du début à 

la fin de la compétition. Il sera rémunéré selon son niveau (plafonné au régional). 

 

Directoire technique  

Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent 

règlement. L’engagement à ce tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

 

 

Engagements 

Les engagements se feront par les clubs, en ligne sur le site de la FFE, mercredi 9 

mars 2022 à 23h59 dernier délai. 

 

 

Licence saison 2021-2022 validée. Pass sanitaire et vaccinal valides. 
 

Droits d'engagement  10€ en individuel  
Paiement sur Hello Asso :  
https://www.helloasso.com/associations/les-ducs-d-

alencon/evenements/championnat-de-normandie-2022-championnat-de-

printemps 
 
 

 

 

Tenue et matériel 

M9 (lame 0 et poignée droite), M11 (lame 2 et poignée droite), M13 (lame 2) sous 

cuirasse 800 NW obligatoire, M15 à vétérans (lame 5),  

Tenue complète aux normes en vigueur éditées par la FFE  

 



 

Stand : Présence d'un stand Royal escrime à la compétition.  

 

 

Classements 

Classement individuel : récompense (coupe ou médaille) pour les huit premiers de 

chaque catégorie.  

 

 

Responsabilité 

Les Ducs d’Alençon déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de 

matériel, équipement ou valeur appartenant aux tireurs et/ou accompagnateurs. 

 

Restauration et hébergement  

Une buvette avec des produits locaux sera à votre disposition avec boissons et 

victuailles sous réserve que le protocole sanitaire l’autorise. 

 

Liste des hébergements sur www.paysdalencontourisme.com ou 

www.ornetourisme.com 

L’Hôtel des Ducs ***  (50 Avenue Wilson, 61000 ALENCON, Tel : 02 33 29 03 93, 

www.hoteldesducsalencon.com, hoteldesducs@orange.fr) 

propose un tarif préférentiel aux tireurs de la compétitions (chambre standard de 71 à 

115 euros, petit déjeuner et parking fermé inclus, Indiquez TOURNOI DES DUCS) :  
 
 

On se retrouve sur les réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/lesducsalencon.escrime/ 

ou par mail ducsescrime61@outlook.fr  
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