
 

 

37ème édition 

INTERNATIONAUX 

D'ÉPÉE  

DE STRASBOURG 

 

CIRCUIT NATIONAL 
SENIOR 

05 et 06 mars 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE 

 

 

 

PRESENTATION DU TOURNOI 

UN PEU D’HISTOIRE …. 

Depuis sa création il y a maintenant 38 ans, le Tournoi 

International d’Epée de Strasbourg a bénéficié de la fidélité 

sans faille des meilleurs épéistes français qui ont l’occasion de 

rencontrer à Strasbourg une réelle opposition de haut niveau 

national et international. 

Grâce notamment à la présence régulière de l’équipe de 

France, ce tournoi a donc gagné au fil des années une notoriété 

et un prestige qui le place parmi les meilleurs tournois européens 

de sa catégorie et se présente comme l’un des plus importants 

en France après les compétitions de Coupe du Monde. 

Les escrimeurs mondiaux les plus titrés de la discipline sont 

venus au Tournoi de Strasbourg et ont inscrit leur nom au 

palmarès, en particulier : 

 
- Philippe RIBOUD 

- Olivier LENGLET 

- Volker FISCHER 

- Ivan KOVACS 

- Eric SRECKI 

- Hugues OBRY 

- Fabrice JEANNET 

- Erik BOISSE 

- Rémi DELHOMME 

- Gauthier GRUMIER 

- Silvio FERNANDEZ 

- Ivan TREVEJO 
- Daniel JERENT 

- Bas VERWIJLEN 

- Alex FAVA 
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ACCÈS AUX INSTALLATIONS  
Le port du masque est obligatoire tout au long du week-end, hormis pour 
les compétiteurs dans les espaces réservés à la compétition. Un pass 
vaccinal sera exigé à votre arrivée pour accéder à l’intérieur du gymnase.  
 
Le protocole sanitaire pourra être adapté jusqu’aux derniers jours avant 
l’épreuve afin de correspondre aux directives gouvernementales et 
préfectorales. Nous vous invitons à suivre régulièrement nos réseaux sociaux. 

 

STRASBOURG - ESCRIME 
Gymnase A.Briand 
43, avenue du Rhin 

67100 - STRASBOURG France 

 



 

ENGAGEMENTS 
 
Les engagements seront pris en ligne et devront être saisis 
impérativement pour le lundi 28 février 2022 23h59 dernier 
délai. 
Un droit d’engagement de 20 € sera demandé aux participants et 
réglé en ligne via la plateforme Hello Asso avant le jeudi 3 mars 
2022 à 23h59.  
Le règlement sur place pour les inscriptions hors délai (faites toutefois 
avant la publication des poules) sera possible après une majoration du 
droit d’engagement, qui sera porté à 65 €. 
En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les 
responsables du club ou à défaut les autres tireurs présents doivent 
s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des 
tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la 
compétition. 
Aucun engagement ne sera pris par courrier, téléphone, fax ou 
mail. 
 
IMPERATIF 
Pour les tireurs étrangers classés dans les 64 premiers du 
classement FIE, seuls seront pris en compte les 
engagements parvenus par mail en utilisant la feuille 
d'engagement jointe en fin de document.  
 
Conformément au règlement fédéral, les inscriptions 
tardives se feront au tarif majoré. Dans ce cas, les tireurs 
devront impérativement avoir prévenu l'organisateur au plus 
tard avant la publication des poules, le vendredi soir. 
 

 

REGLEMENT DE L'EPREUVE 
 
Le samedi : 144 tireurs sur quotas régionaux 
Les tireurs, à partir de la 49e place du classement national, non 
qualifiés par leurs quotas régionaux, pourront être repêchés si 
l’ensemble des 144 places possibles à l’inscription ne sont pas 
prises. Ils seront contactés par la commission compétente dès 
la clôture des inscriptions. 

 
• 1 tour de 24 poules de 6 tireurs avec décalage par club et par Comité Régional, sur 

12 pistes, en 2 vagues, 24 éliminés. 
• En cas d’égalité pour la dernière place à l’issue d’un tour de poules, on qualifiera tous 

les ex-æquo. Possibilité de qualification à l’issue du tour de poules pour compléter les poules 
du dimanche. 

• Tableau d’élimination directe de 120 pour qualifier 32 tireurs. 
 
Le dimanche : 96 tireurs (X du classement des 64 FIE, 48 premiers tireurs d’après le 
classement national actualisé et X des poules + 32 premiers qualifiés du TED du samedi). 

• 1 tour de 16 poules de 6 tireurs, sur 8 pistes, en deux vagues avec 32 éliminés 
• Tableau d’élimination directe de 64 tireurs 
 

Les commissions d’armes ont la possibilité de saisir la directrice technique nationale pour une 
demande de qualification hors quotas. 

DATES ET LIEU  

 

 

Samedi 5 mars et 

Dimanche 6 mars 2022 

 

 

GYMNASE 

ARISTIDE 

 BRIAND 

43, avenue du Rhin 

 STRASBOURG (67100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIEMENT EN LIGNE À 
CETTE ADRESSE : 

(QR CODE INTERACTIF) 

 
https://www.helloasso.com/associat

ions/federation-francaise-d-
escrime/evenements/engagement-

circuit-national-senior-elite-de-
strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME  
 

Les poules seront publiées au plus tard le vendredi précédant la competition sur le 
site internet suivant :  
https://engarde-service.com/siteTemplate.php?lang=fr&large=E&page=accueil.php  

 
Remise des récompenses : 15h30 

 
COACHS 
 
Afin de limiter le nombre de personnes dans l’espace de compétition, un coach par club, 
identifié par un bracelet de couleur sera autorisé par tranche de 5 tireurs. Ils devront être 
identifiés lors du contrôle à l’entrée du gymnase. 
 

ARBITRES 
 
Les arbitres sont gérés et identifiés par le CNA sur cette compétition. 
 

RÉCOMPENSES 
 
Les 4 premiers seront récompensés avec des récompenses numéraires. 
 

DROIT À L’IMAGE 
 
En participant à cette compétition, vous autorisez le club organisateur, Strasbourg Escrime à 
utiliser les photos/ vidéos prises lors de la compétition afin d’être publiées sur le site du club, la 
presse ou dans tout autre but non commercial. Aucune de ces informations ne pourra être 
vendue à des tiers. 
Si une personne ne souhaite pas apparaître sur les photos ou vidéos publiées par le club, elle 
se présentera le cas échéant à la table des engagements accompagnée d’une attestation 
signée et d’une photo d’identité. 
 

MATÉRIEL 
 
Tenues aux normes FFE exigées. 

- Un stand de notre partenaire My-Solutions escrime sera présent durant toute la  compétition. 

- Notre partenariat avec My-Solutions qui propose pour l’occasion une remise de 10% sur 
toute commande de plus de 150€ passé avant le 20/02/2022 avec le code remise CN2022 
http//www.fencing.my-solutions.fr 

 

 
 
 
 

 Samedi 5 mars 2022 Dimanche 6 mars 2022 

Ouverture de la salle 10h30 6h30 

Appel 11h00 7h00 

Scratch 12h00 7h30 

Début des poules 12h30 8h00 

https://engarde-service.com/siteTemplate.php?lang=fr&large=E&page=accueil.php


 

RESTAURATION (sous réserve des directives gouvernementales) 
 
Accueil avec restauration dès le samedi 11H00. 
Possibilité pour les responsables de club désignés d’ouvrir un compte restauration à la buvette. 
Plateaux repas pour les arbitres. 

 
HEBERGEMENT: Les hébergements à proximité immédiate du gymnase Aristide Briand : 

 

 APPARTS HÔTEL Néméa résidence Elypséo 45 avenue du Rhin 67100 

STRASBOURG, situés juste en face du gymnase A.BRIAND. 

Réservez auprès du directeur de l'établissement avec le code «STRASBOURG 

ESCRIME" 

Tel: 03 88 10 12 43 . Mail: directionelyseo@nemea.fr 

 

Studio smart: une personne 48€  

Studio double: lit double 55€  

Appartement T 2: 1 à 4 personnes 69€ 

Etablissement très qualitatif avec des chambres agréables et spacieuses et la 

présence d'une piscine et d'une salle de fitness. (l'utilisation des équipements est 

comprise dans le tarif) 
 

 

 Hôtel IBIS Styles,  29 Av. Aristide Briand, 67100 Strasbourg 

Tel: 03 88 60 10 52 

 

NOS PARTENAIRES: 

Strasbourg Escrime remercie les partenaires de l’évènement: 

• EUROMETROPOLE de STRASBOURG 

• CONSEIL REGIONAL d’ALSACE et du GRAND EST 

• CONSEIL DEPARTEMENTAL du BAS-RHIN 

• CID ALSACE 

• OFFICE DES SPORTS STRASBOURG 

• DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA JEUNESSE, A 
L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS 

• MY- SOLUTIONS ESCRIME 

• NEMEA APPARTS HÔTEL 

 

 

 

mailto:directionelyseo@nemea.fr


 

 

 

En Tram : Ligne D, arrêt Aristide Briand. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts : Maître Annie MARPEAUX :  +33 (0)6 15 46 27 56 

Mail  : anniemarpeaux@free.fr 

Appart’Hôtel 

ELYPSEO 

mailto:anniemarpeaux@free.fr


 

  

FEUILLE D'ENGAGEMENT 

(Uniquement pour les tireurs étrangers classés dans les 64 
premiers du classement FIE) 

A RETOURNER POUR LE  
28 FEVRIER 2022 AU PLUS TARD 

� Par e-mail :anniemarpeaux@free.fr 

CLUB : ……………………………………………………………… PAYS 

…………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Maître d'Armes : ………………………………………Mail : ………………………………… 

 

 (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES EN VEILLANT A LA BONNE 
ORTHOGRAPHE DES NOMS) 

(Bien préciser le classement international SENIORS) 

 

EN CAS DE PROBLEME DE TRANSMISSION CONTACTER LE 00 33 (0)6 15 46 27 56 

 CLASSEMENT 
INTERNATIONAL 

SENIORS 

NOM ET PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
N°DE 

LICENCE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉPÉE DE STRASBOURG 

5 et 6 mars 2022 

mailto:anniemarpeaux@free.fr

