
Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017 
COMPLEXE FRANCOIS MITTERRAND Boulevard Jacques PIETTE  



 
HORAIRES : 

SAMEDI 20 EPREUVE INDIVIDUELLE 

« Nationale 2 »�Appel hommes et dames: 7h Scratch 7h30 �Début 8h 

« Nationale 1 »�Appel hommes et dames : 9h30 Scratch 10h �Début 10h30 

Confirmation et pointage des équipes à 15h scratch 16h30 

DIMANCHE 21 EPREUVE PAR EQUIPES 

Ouverture de la salle à 7h �Début des matchs Hommes et Dames 8h 

REGLEMENT : 

Toutes les dispositions réglementaires sont conformes au cahier des 
charges de la FFE. 

FORMULE : 

Conforme au cahier des charges de la FFE concernant l’organisation des 
championnats de France de la catégorie concernée. 

INSCRIPTIONS: 

Avant le mercredi 17 mai 2017, 23h59 sur le site extranet.escrime-ffe.fr 
par l’intermédiaire des ligues ou les clubs, 15 € individuel et 40 € par 
équipes.            Renseignements :   cehbcompetition@gmail.com 

DIRECTOIRE TECHNIQUE :   
Il sera composé sur place et pourra être amené à prendre toutes décisions utiles en 
conformité avec le règlement FFE pour le bon déroulement de l’épreuve. 



 

 
RESTAURATION : 

Un stand de restauration sera à votre disposition durant toute la durée de la 
compétition. 

ARBITRAGE :  

Les arbitres sont désignés et pris en charge par la FFE ou leurs clubs (cf. 
Réglementation de l’arbitrage et �fiche technique « informations 
financières »). �L’organisateur se chargeant des repas pris sur le lieu de la 
compétition. 

L’hébergement et la restauration sur le lieu de compétition des membres 
du directoire technique sont à la charge de l’organisateur, les 
déplacements à la charge de la FFE. 
 

EQUIPEMENT SECURITE : 

Les équipements devront être aux normes FFE (armes et tenues). Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 

 
TRANSPORTS : 
Navette disponible uniquement de la gare SNCF de HENIN- 
BEAUMONT sur rendez vous.  

Réservation par téléphone et Mail friessbenoit@yahoo.fr 
FRIESS Benoit : 06 70 36 83 94 



Inscriptions et règlement obligatoire avant le mercredi 10 Mai 
par chèque à l’adresse : Navette CEHB chez Mr FRIESS 56 rue 
Isidore Lernould 62110 Henin Beaumont. �Nous vous remettrons 
un bracelet dès la première navette  

  TARIF 
7€/ PERSONNE 

POUR LE WEEK END 
 

 
 
 

Coupon à renvoyer par courrier avant le Mercredi 10 Mai 2017 

RESERVATION NAVETTE CEHB        

CLUB : ................................................... � 

CONTACT DU RESPONSABLE DU DEPLACEMENT  

Nom : ..................................           NB personne ..................  

Téléphone : .........................     

vendredi gare d’hénin : Heure ......................... 

Samedi gare d’hénin : Heure ............................ 

Hôtel ...................... 
Règlement par chèque à l’ordre du CEHB 



 
 
 
 

HOTELS : 
PROFITEZ DES TARIFS PREFERENTIELS DE NOS 

PARTENAIRES OFFICIELS : 
HOTEL NOVOTEL Tarifs préférentiels escrime 

CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 62950 NOYELLES GODAULT : 

Tel : 03 21 08 58 08                                   

ET 

L’HOTEL CAMPANILE NOYELLES-GODAULT. 

ROUTE BEAUMONT �ZI  �62950 NOYELLES GODAULT 

Tel : 03 21 76 26 26         

 

 

Un stand Leon Paul sera présent durant le week end 

 


