
5ème édition

Dimanche 11 février 2018



» Compétition handi et valide hommes
et femmes au fleuret

» Tous les escrimeurs tirent en fauteuil
» Catégories: M20 à vétéran
» Date: Dimanche 11 février 2018
» Formule : Les épreuves se dérouleront selon le règlement FFH 

en vigueur.
» Frais d’engagement: 15€
» 1 sac à dos offert à l’inscription
» Diner créole le samedi 10 février 2018 au restaurant 

Freudenstadt (dans le complexe Jean-Pierre Rives)
» Buvette le dimanche toute la journée

» 7h30   Ouverture de la salle

» 8h30   Pointage des tireurs

» 9h00   Scratch

» 9h30   Début de la compétition (Poules)

» 12h30 Photo de groupe (Tireurs, bénévoles,…)

» 15h00 Finale

» 16h00 Remise des récompenses

Les horaires sont donnés à titre informatif et 
peuvent être modifiés



» Tenue

˃ La tenue réglementaire en 350N-CE (minimum) avec sous-cuirasse de 
protection de 800N-CE est obligatoire. Les chaussures de sport sont 
obligatoires pour l'accès aux pistes. Toute non-conformité interdira la 
participation du tireur. Bavette électrique au fleuret obligatoire. 

» Participants:

˃ Pour participer, les escrimeurs français devront disposer d’une licence FFE 
ou FFH en cours de validité. En cas d’absence de licence ou de non validité 
de la licence, c’est le tireur qui engage sa responsabilité.

˃ Les escrimeurs étrangers doivent présenter une licence valide dans leur 
pays.

˃ Sont concernés par la compétition, les escrimeurs / escrimeuses M20 à 
vétérans. 

» Utilisation de l’image:

˃ En participant ou assistant à la compétition, le participant ou le spectateur 
accepte de fait l’exploitation de son image par l’organisateur sur tous les 
supports que ce dernier jugera utile (papier, électronique,...)

˃ Le participant ou le spectateur cède gratuitement à l’organisateur les droits 
d’utilisation de son image. Ces droits concernent toutes les formes 

d’images: photographiques et vidéographiques.

» Récompenses:

˃ Les prix et récompenses ne seront remis qu’aux escrimeurs sur le podium 
présents au moment de la remise des prix. Aucun prix ni récompense ne 
sera remis à une tierce personne. 

˃ Seront récompensés, les 3 premiers tireurs et tireuses, le 1 er tireur et la 1 
ère tireuse handisport au classement général, le 1 er tireur et la 1 ère

tireuse valide, le 1er tireur et la 1ère tireuse 
handisport cat B.

» Arbitre

˃ Le club qui se déplace doit fournir un arbitre 
pour 4 tireurs engagés.



Le challenge sera doté de récompenses dont la
valeur variera entre 100 et 210 euros.

Espace Jean-Pierre Rives
89 Bld de Verdun
92400 Courbevoie
 01.43.34.69.70

Courbevoie est situé à 21 km de
l’aéroport d’Orly et 26 km de
l'aéroport Roissy Charles de Gaulle
et à 10 min du centre de Paris.





Des tarifs ont été négociés avec les établissements suivants :

Hôtel Ibis Courbevoie
39 Quai Paul Doumer

Accès piéton: 60 rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE (2km du complexe sportif)

Contact: 01 49 97 05 50 - H3296@accor.com

Hôtel Ibis Nanterre
36 avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre (6km du complexe sportif)
Contact: 01 47 24 19 91 - H1554@accor.com

+ 1,10€ DE TAXE DE 
SEJOUR PAR PERSONNE
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5 chambres pour personne à mobilité réduite
60 chambres doubles ou simples et 15 twins

4 chambres pour personne à mobilité réduite.
25 chambres doubles, 22 chambres twin, 6 chambres triples

Hôtel Ibis Styles Courbevoie
99 rue du Capitaine Guynemer

92400 Courbevoie (1,3km à pied du 
complexe sportif (Pas de parking)

Contact : 01 47 89 25 25 –
H9293@accor.com

3 chambres pour personne à mobilité réduite
63 chambres doubles et singles

mailto:H3296@accor.com
mailto:H1554@accor.com


N’hésitez pas à consulter aussi le site de Campanile, vous 
pouvez bénéficier de tarif sportif - http://www.campanile.com
Ci-dessous les  hôtels les plus proches du complexe

Hôtel Kyriad PARIS OUEST - Puteaux - La Défense
20 quai de Dion Bouton - 92800 PUTEAUX
à 4 km du complexe sportif

Hôtel Première Classe PARIS OUEST - Nanterre 
Rue des Haras Zi Du Petit Nanterre - 92000 NANTERRE
à 4 km du complexe sportif

Hôtel Kyriad PARIS OUEST - Colombes
Zac Kleber 1 Rue Albert Camus - 92700 COLOMBES
à 4 km du complexe sportif

Hôtel Kyriad PARIS - Clichy Centre
4 Rue Marcellin Berthelot - 92110 CLICHY
à 5 km du complexe sportif

Hôtel Campanile PARIS OUEST - Pont de Suresnes
15 Blvd Henri Sellier - 92150 SURESNES
à 5 km du complexe sportif

Hôtel Première Classe PARIS OUEST - Pont de Suresnes
17 Bd Henri Sellier - 92150 SURESNES
à 5 km du complexe sportif

Hôtel Campanile PARIS OUEST - Nanterre - La Défense
20-22 Avenue Pablo Picasso - 92000 NANTERRE
à 7 km du complexe sportif

Hôtel Kyriad ARGENTEUIL
35-39 Boulevard Du General Leclerc - 95100 ARGENTEUIL
à 7 km du complexe sportif

http://www.campanile.com/


» Pour votre bien-être, vous pourrez profiter, 
gracieusement, des services  des 
ostéopathes présents pendant toute la 
durée du challenge.

» Les intervenants sont des étudiants 
ostéopathes en fin de cursus (4ème et 5ème 
année).

» Ils sont sous la tutelle d'un ostéopathe 
référent exerçant dans un cabinet libéral et 
ayant des diplômes en relation avec le 
milieu sportif.



Les inscriptions se font sur le site

www.escrime-handisport.org

Avant le vendredi 2 février 2018

Toutes les infos sur la compétition seront actualisées notre 
page

Contact du club:
Email: contact@courbevoie-escrime.fr
Présidente : Valérie Lafontaine Tel: 06.78.75.38.96
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Inscription au dîner créole
(Ile de le Réunion)

le samedi 10 février au 

restaurant Freudenstadt

20 € par personne


