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LIEU 
Nantes 

Mangin Beaulieu

1

DATE 
12 et 13 Mai

3

SITE DÉDIÉ 
NECESCRIME.WIXSITE.COM

/FRANCEFLEURET2018 

2

Le NEC Escrime est heureux de vous accueillir à Nantes pour le 
Championnat de France Fleuret M20 2018
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Organisation:


Les organisateurs suivront le règlement de la Fédération 
Française d’Escrime en vigueur. 

Les engagements sont à effectuer avant le mercredi 9 Mai 
2018 (23h59) par inscription en ligne sur le site de la FFE.  

Équipe  : Le capitaine d'équipe ou son représentant doit 
confirmer la participation et la composition de son (ses) 
équipe (s) le samedi entre 14h et 16h à la table de pointage. 

Les arbitres sont convoqués par la Fédération et devront se 
présenter :

• le samedi avant 8H30  ;

• le dimanche avant 8H30. 

Le port d’une tenue réglementaire (norme FFE ou FIE) offrant 
toutes les garanties de sécurité sera exigée. 

Les droits d'engagements sont perçus par les organisateurs 
qui les remettent à la CNA sur place pour indemnisation des 
arbitres. 
• individuel : 15€ ; 
• Equipe : 40€. 

Les Services :


Un espace restauration vous proposera tout au long du week 
end de quoi vous restaurer : sandwichs, hot-dogs, croque- 
monsieur, pizzas dominos, pasta box,  crêpes bio salées et 
sucrées, gâteaux, fruits, barres chocolatées, boissons… 

Soyez eco responsable, achetez votre Ecocup 

Une liste d’hôtels avec des prix négociés vous est proposée 
sur le site dédié : 

http://necescrime.wixsite.com/francefleuret2018 

Planète Escrime, fournisseur de matériel sera présent 
pendant toute la durée de la compétition. 

Présence de kinés pendant le week end. 

Attention le parking est payant le samedi autour de la salle.  
Nous mettons à votre disposition un parking gratuit 
d’une centaine de places à proximité du complexe au 6 rue 
du Bois Joli 44200 Nantes :plan du parking gratuit


Réglement
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Inscriptions

Arbitrage

Tenues

Restauration

Hébergement

Matériel

KinésDroits  d’inscriptions
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La superbe affiche originale, dessinée par Mathieu 
Moreau, auteur de BD est en vente au prix de 10€ et 25€ 
encadrée: tirage spécial numéroté, limité à 200 exemplaires,  
signé par  l’artiste.   
Format :    SRA3 450x320mm,  Papier :  Invercote 240 gr Mat  

Réservez votre affiche : affiche@nec-escrime.fr. 

Complexe Mangin Beaulieu

2 Rue Louis Joxe 

44200 NANTES


Pour plus d’informations sur les accès au complexe en 
voiture, en train ou en avion, via le site dédié aux CDF Fleuret 
2018, necescrime.wixsite.com/francefleuret2018 

Maitre David Bucquet (Dir Technique) :  06 61 32 19 10 
Dominique Pageaud (président) : 06 08  74 67 16 
Emmanuel Collardez (secrétaire) : 06 83 28 99 43




Les résultats seront en ligne via notre site dédié. 
En flashant le QR Code avec l'application JoinApp, 
vous pourrez rejoindre le groupe créé pour le championnat 
de France Fleuret M20 2018. 

Compétition Dames  (Ind et Eq)


Compétition Hommes (Ind et Eq) 

Le club se décharge de toutes les responsabilités en cas de perte, de vol ou d’accident survenus lors de la compétition


Lieu et Accès

Affiche souvenir

Suivi de la compétition

Nec Escrime – contact@nec-escrime.fr- 02 51 72 43 www.facebook.com/NECescrime et twitter.com/NECescrime

Vous pourrez suivre l’événement en direct 
via nos réseaux sociaux  

www.facebook.com/NECescrime  
twitter.com/NECescrime

Contacts
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Chaque Formule est définie par le règlement sportif de la FFE. 

Individuel: 
• N1 et  N2 : Un tour de poules de 6 ou 7 tireurs sans éliminés, avec décalage par clubs et par ligue 

puis TED. 

Equipe: 
• Tableau d’élimination directe - classement d’entrée selon les résultats de la 1/2 finale par équipe (de 1 à X avec tirage au sort 

par groupe de 2) ; 
• Le tableau N1 sera constitué des 8 équipes ayant remporté leur T16 ; 
• Pas de match de classement.  

Samedi 12 Mai : Épreuves Individuelles Hommes et Dames 

Dimanche 13 Mai : Épreuves Équipes Hommes et Dames 

Les Equipes se rendront directement sur les pistes. Les pointages seront effectués le samedi entre 14h et 16h.

Déroulement

 
Ouverture 
des portes

SCRATCH DÉBUT

N2 7h30 8H15 9H00

N1 9H45 10H30

 
Ouverture des 

portes
DEBUT

Hommes 7H30 9H00

Dames 9H30

Formules
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