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La Société d’Escrime de Nîmes a le plaisir de vous inviter aux 
 
 
 
 

 
Championnats de France Epée M17 Dames et Hommes 

 
 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 JUIN 2021 
 

Au « PARNASSE » à NIMES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-joint le protocole et le déroulement des Championnats de France M17. 
Dans l’attente de vous retrouver à cet événement, 

veuillez agréer l’expression de nos salutations cordiales et sportives. 
 
 
 
 
 
        Monsieur Fulcran FEZARD 

Président de la SEN 
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La Société d’Escrime de Nîmes organise les Samedi 19 et Dimanche 20 juin 2021 
 

les Championnats de France épée M17 Dames et Hommes. 
 
Vous pourrez consulter le déroulement de la compétition en direct avec le QR code suivant : 
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1 - DEROULEMENT DES COMPETITIONS 

LIEU :  

Salle omnisports « Le PARNASSE » - 827 Chemin du Mas de Vignolles, 30900 Nîmes 

ACCES : 

• En voiture : Sortie autoroute Nîmes Ouest (suivre le fléchage municipal)

• En train : Accueil à la gare de Nîmes

ENGAGEMENTS :  

Droit d’engagement : 15 €/ indiv et 40€/ équipe

La participation à ces Championnats de France se fera selon les divisions suivantes : 

- Individuel : les 16 premiers au classement national M17 + quotas régionaux
- Equipes : 20 équipes selon quotas régionaux.

Les inscriptions, pour les tireuses et tireurs qualifiés, devront se faire sur l'extranet 
de la Fédération Française d’Escrime au plus tard le Mercredi 16 juin à 23h59 et le 
paiement sur le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-escrime/
evenements/championnats-de-france-epee-m17-dames-et-hommes 

MATERIEL :  

Le matériel sera vérifié sur place par les arbitres. 

ARBITRAGE : 

La FFE au travers de la CNA convoquera 24 arbitres pour les deux jours. 
Les arbitres seront rémunérés suivant les tarifs établis par la FFE. 

mailto:bureau.sen@outlook.fr
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PROTOCOLE SANITAIRE :  
 
Le résultat NEGATIF d’un TEST COVID PCR de moins de 72h devra obligatoirement être 
présenté à leur arrivée par tous les participants (cadres, athlètes, arbitres) et 
accompagnateurs accédant dans l’enceinte sportive. Ce justificatif permettra la délivrance 
d’un bracelet à porter au poignet durant la totalité de la durée de l’événement. 
Le protocole sanitaire mis en place par la fédération devra être respecté, les gestes barrières 
et les distanciations seront de rigueur. 
Le port du masque, en dehors des assauts sur les pistes, sera obligatoire tout au long des 
épreuves. 
Un sens de circulation sera marqué dans l’enceinte et en dehors et devra être respecté en 
toute circonstance. 
La jauge acceptée pour cet événement sera de 65% de la capacité de la salle, soit 2.300 
personnes, mais le point primordial et incontournable imposé par le protocole sanitaire réside 
dans le fait que le public devra être assis dans l’espace qui lui sera dédié et d’où il devra suivre 
le déroulement de la compétition. 
Bien évidemment, ces obligations résultent d’une réglementation en vigueur à ce jour mais 
qui peut évoluer dans les semaines précédant les Championnats de France et nous amener à 
adapter le protocole en fonction.  
 
Naturellement, des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à de nombreux endroits 
stratégiques du complexe, et des lingettes désinfectantes seront mises à disposition des 
arbitres pour désinfecter après chaque match les prises d’enrouleur. 
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HORAIRES ET FORMULES : 

 
 

 

 
 
 
 

EPREUVES INDIVIDUELLES 
 
M17 HOMMES ET DAMES :  
 
Appel : 08h00 - Scratch : 08h30 - Début de l’épreuve : 09h00 
 

• 1 Tour de poules de 6 ou 7 tireurs avec décalage par ligue, par club sans éliminés 

• A l’issue des poules seront constitués les tableaux d’élimination directe incomplets de 
128 en fonction des classements après les poules. 

 
M17 HOMMES : 
11H30 : début du TED de 128. 
 
M17 DAMES : 
12H00 : début du TED de 128. 
 
M17 HOMMES : 
13H00 : début du TED de 64 sur les 16 pistes du plateau principal. 
 
M17 DAMES : 
13H30 : début du TED de 64 sur les 16 pistes du plateau principal. 
 
M17 HOMMES : 
14H15 : début du TED de 32 sur 16 pistes du plateau principal. 
 
M17 DAMES : 
14H45 : début du TED de 32 sur 16 pistes du plateau principal. 
 
M17 HOMMES : 
15H15 : début du TED de 16 sur 8 pistes du plateau principal. 
 
M17 DAMES : 

SAMEDI 19 JUIN 
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15H30 : début du TED de 16 sur 8 pistes du plateau principal. 
 
M17 HOMMES : 
16H15 : début du TED des ¼ de finale sur 4 pistes du plateau principal. 
 
M17 DAMES :  
16h30 : début du TED des ¼ de finale sur 4 pistes du plateau principal. 
 
 

16H45 : Présentation de tous les ½ finalistes  
 
 
M17 DAMES : 
17H00 : début des 1/2 de finale DAMES sur les 2 pistes podiums du plateau principal 
 
M17 HOMMES : 
17H15 : début des 1/2 de finale HOMMES sur les 2 pistes podiums du plateau principal 
 
M17 DAMES : 
17H30 : début de la finale sur piste podium du plateau principal 
 
M17 HOMMES : 
17H45 : début de la finale sur piste podium du plateau principal 
 
 
18H00 : Remise des prix 
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EPREUVES PAR EQUIPES 
 
 

• 08h00 : Début des faux tableaux de 32 Hommes et Dames sur 8 pistes 
 

• 09h30 : TED de 16 Hommes et Dames sur 16 pistes 
 

• 11h00 : ¼ de finale Hommes et Dames sur 8 pistes 
 

• 13h00 : ½ finales N2 Hommes et Dames sur 4 pistes 

• 13h30 : ½ Finales N1 Hommes et Dames sur 4 pistes 
 

• 14h30 : Finale N2 Hommes et Dames sur 2 pistes 

• 15h30 : Finale N1 Hommes et Dames sur 2 pistes 
 

 
16H30 : Remise des prix 

 
 
 
 

 

Sur le lieu de la compétition, les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident 
pouvant survenir durant le week-end. 

 
  

DIMANCHE 20 JUIN 
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2 – INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
HOTELS : 
 
Les réservations hôtelières sont à effectuer par les participants eux- mêmes. 
Dans le cadre sanitaire actuel, et afin d’être sécurisé sur son respect, nous avons souhaité 
créer une bulle sanitaire hotellière et s’assurer un maximum du respect des gestes barrières 
et de la limitation très restreinte avec l’environnement extérieur lors de votre hébergement.  
 
C’est dans cet objectif qu’un partenariat a été noué avec l’hôtel B&B ci-dessous, situé à 5 
minutes du Parnasse et desservi par nos navettes, proposant en outre un tarif préférentiel 
pour la compétition. 
 
 
 

 
 
 

 Chambre/Petit Déjeuner 

1 ou2 personne(s) 59 €/6,85 € 

3 personnes 69 €/ 6,85 € 

N° de tel de réservation 
(de 7h à 11h et 17h à 21h) 

04.66.38.86.50 

 
 
Taxe de séjour pour Hôtel B&B*** (par jour et par personne) : 1,00 €  
 
 
Important : 
Lors de votre réservation, il convient d’indiquer que votre réservation est réalisée dans le 
cadre des Championnats de France d’Escrime. 
Pour réserver, vous pouvez le faire en appelant au 04 66 38 86 50 de 7h à 11h et de 17h à 21h 
ou bien par mail en adressant votre demande à : bb_4558@hotelbb.com 
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BUVETTE :  
 
Durant les deux journées de compétition, une buvette sera mise en place à l’extérieur du site, 
sous le mode « Click and Collect », permettant de réserver ou passer votre commande 
(boisson et/repas) et la retirer au moment où elle sera préparée. 
Les commandes se feront via l’application FoodBooking à télécharger via l’App Store ou le 
Google Play Store, en recherchant à Nîmes le restaurant « Croc’ en SEN ». La carte de la 
buvette s’affichera et vous pourrez ainsi faire vos choix à l’instar de ce qui se fait sur Uber Eat. 
Et venir payer sur place et retirer vos commandes une fois notifiées prêtes. 
Les liens vers l’appli seront affichés dans la salle et disponibles aussi sur JoinApp. 
Des espaces de restauration de 6 personnes maximum autour de mande-debout seront 
proposées à côté de l’espace buvette. 

 
RESTAURATION DU SOIR :  
 
Afin de vous permettre de vous restaurer le soir à l’hôtel, des restaurants partenaires seront 
heureux de vous accueillir dans la zone du Parnasse et de l’hôtel B&B, afin de vous éviter 
d’avoir à trop vous déplacer et ainsi économiser du temps avant le couvre-feu de 23h. 

 
NAVETTES : 
 
Le lien entre la gare et le site de compétition, ainsi qu’entre ce dernier et l’hôtel B&B, sera 
assuré par des navettes qui seront à votre disposition tout le long du week-end, avec un 
protocole sanitaire obligatoire. 
Un système d’inscription sera affiché et permettra de fluidifier le trafic. 
Pour votre arrivée à Nîmes par le train, il vous suffira de nous indiquer par mail 
(bureau.sen@outlook.fr) votre horaire et votre gare d’arrivée (Nîmes-Centre ou Nîmes-TGV), 
le nom et le nombre des personnes concernées.  
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