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CIRCUIT NATIONAL U20 ÉPÉE HOMMES & DAMES

C’est à Lisieux que 
tout commence...

Depuis avril 2019, Escrime 
Lisieux n’avait plus accueilli 
les champions de demain. A 
l’occasion du 23 & 24 
octobre, les jeunes épéistes 
U20 de toute la France se 
retrouveront dans le Pays 
d’Auge. Quel plaisir de vous 
revoir !

Depuis 2016, Lisieux accueille le circuit national par équipe U20, cette année, il y aura double dose de U20. 
PHOTO : T.NAUCELLE-JARDEL/ ESCRIME LISIEUX

ACCÈS AU GYMNASE

Le port du masque est obligatoire tout au long du week-end, hormis dans les 
espaces réservés à la compétition. Un pass sanitaire sera demandé à votre arri-
vée pour accéder à l’intérieur du gymnase. Aucune personne de plus de 12 ans 
ne sera acceptée sans ce précieux sésame. 

Après le contrôle du pass sanitaire, un représentant par club viendra pointer ses 
tireurs engagés et récupérer les bracelets pour accéder aux différents espaces 
de compétitions.

ENGAGEMENTS :

Les engagements devront être faits impérativement avant le lundi 18 octobre 2021, 
23h59 via l’extranet fédéral. Les tireurs étrangers devront s’inscrire par mail à com-
munication@escrimelisieux.fr en précisant nom, prénom, date de naissance et club  
 Un droit d’engagement de 15 € sera demandé aux participants et réglé en 
ligne via la plateforme Hello Asso avant le lundi 18 octobre 2021 à 23h59. Toute ins-
cription ou règlement sur place sera possible après une majoration du droit d’engage-
ment, 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 cor-
respondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine de se voir exclure 
de la compétition.

PAIEMENT EN LIGNE À CETTE 
ADRESSE :

https://www.helloasso.com/associations/escrime-lisieux/
evenements/engagement-challenge-e-leclerc-de-lisieux 
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DÉROULEMENT DU WEEK-END :

Pour ce circuit national U20, dénommé Challenge E.Leclerc de Lisieux, l’espace de compétition 
sera composée de 17 pistes. Un tour de poules sur plusieurs vagues est à prévoir. Nous vous 
remercions de votre compréhension. La piste finale sera filmée pour retransmettre les phases 

finales des compétitions sur les réseaux sociaux de la Fédération française d’escrime et d’Escrime 
Lisieux.

Les poules seront publiées le mercredi suivant la clôture des engagements avec la for-
mule définitive, adaptée au nombre d’inscrits.

SAMEDI 23 OCTOBRE

HOMMES DAMES

Ouverture de la salle 6h30

Appel 7h00 14h00

Scratch 7h30 15h00

Début des poules 8h00 16h00

--)-------
DIMANCHE 24 OCTOBRE

HOMMES DAMES

Ouverture de la salle 6h30

Début du T128 8h00 8h00

Phases finales 12h00 12h00

Remise des récompenses 13h45

--)-------

FORMULE :
Epée homme : Un tour de poules avec éliminés + Tableau de 256 le samedi. Dimanche : 
Tableau de 128 jusqu’à la finale sans tirage de la troisième place. 
Epée dame : Un tour de poules avec éliminées le samedi. Dimanche : Tableau de 128 jusqu’à 
la finale sans tirage de la troisième place.

La formule pourra être modifiée après la clôture des engagements en ligne suivant le nombre 
de participants.

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. Ils pourront être 
deux à partir de 5 tireurs 
engagés sur la journée.

ARBITRES :

Chaque club doit présenter 
un arbitre à partir de 4 
tireurs engagés sur la 
compétition et 2 arbitres 
à partir de 9 tireurs. Les 
arbitres sont convoqués 
pour les deux journées de 
compétition. L’organisateur 
se réserve le droit de 
refuser un arbitre s’il 
devait y avoir un nombre 
trop important d’arbitres 
engagés par les clubs. 
Les personnes concernées 
seront averties par mail au 
plus vite après la clôture des 
engagements en ligne. 

RÉCOMPENSES :

Les 4 premiers de 
chaque catégorie seront 
récompensés avec des lots 
fournis par nos partenaires.
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Nous vous invitons à réservé votre hébergement dans un de nos hôtels partenaires. Des navettes seront proposées entre ces hôtels, 
la gare et le lieu de la compétition.

Dormez sur vos 
deux oreilles :

984, avenue Georges Duval, 14100 Lisieux. 
Tel : 08 92 23 48 13 

http://www.kyriad-lisieux.fr/

Hôtel avec parking privatif & accès bus. Restaurant sur place 
et petit-déjeuner continental. Wifi gratuit. Ascenseur à dis-

position, idéal pour les sacs d’escrime. 
Tarifs spéciaux sportifs :  

Chambres Twin - 69€, Chambre single - 59€

21 Chemin de Rocques, 14100 Lisieux. 
Tel : 02 61 52 28 70 

https://www.zenao-apparthotel.com

Résidence hôtelière avec parking privatif. Ascenseur à 
disposition et chambres 4 et 5 personnes possibles. 

Tarifs sportifs :  
A partir de 53€/nuit

112 Chemin de La Galoterie, 14100 Lisieux
Tel : 02 31 32 56 62 

https://lisieux.premiereclasse.com/fr-fr/
lisieux@premiereclasse.fr

Hôtel avec parking privatif. 
Tarifs :  

A partir de 40€/nuit
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Challenge e.leClerC de lisieux Accédez à la compétititon
Des navettes pourront être mises à disposition des tireurs entre la gare le lieu de compétition. Une réservation est 
OBLIGATOIRE par mail avant le mardi 19 octobre 2021, 23h59 pour une meilleure organisation de nos équipes de 

bénévoles. 

TRAINS :

Vendredi 22 octobre 2021 : 
Paris (16h07) - Lisieux (17h56)
Paris (17h09) - Lisieux (18h57)
Paris (18h08) - Lisieux (20h04)
Paris (19h08) - Lisieux (21h07)

Samedi 23 octobre 2021 : 
Paris (10h59) - Lisieux (13h45)
Paris (12h28) - Lisieux (14h24)

Dimanche 24 octobre 2021 : 
Lisieux (8h45) - Paris (10h36)
Lisieux (10h43) - Paris (12h31)
Lisieux (11h09) - Paris (14h02)
Lisieux (12h41) - Paris (14h29)
Lisieux (13h13) - Paris (16h02)
Lisieux (14h43) - Paris (16h29)
Lisieux (16h28) - Paris (18h29)
Lisieux (17h41) - Paris (19h30)
Lisieux (18h40) - Paris (20h30)

Plus de trains : http://oui.sncf
Direction Caen & A84

Direction A13 -  
Deauville/Paris

Direction A28 -  
Le Mans/Orléans

LIEU 
Salle multi-activités,
Rue Victorine Magne, 
14100 Lisieux
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Retrouver-nous sur :
www.escrimelisieux.fr - escrimelisieux@gmail.com  

MATÉRIEL :
Tenue aux normes FFE exigées. 

RESTAURATION : 
Un espace buvette sera à disposition de l’ensemble des personnes 
présentes. Les règles de distanciation sociale seront de rigueur.

CONTACT : 
Alexandre MOTTE, 06.67.56.00.98,  
communication@escrimelisieux.fr  

Challenge e.leClerC de lisieux La compétition en direct
Pour suivre la compétition en direct de chez vous, plusieurs moyens s’offrent à vous : le site internet du club  
www.escrimelisieux.fr avec la publication des résultats, mais également sur les réseaux sociaux #Facebook, 
#Twitter et #Instagram à partir du hasthag #ELeclercEpée21. 

DROIT À L’IMAGE 
En participant à cette compétition, vous 
autorisez le club organisateur, Escrime Lisieux 
à utiliser les photos/vidéos prises lors de la 
compétition afin d’être publiées sur le site du 
club ou dans 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.

DIFFUSION :
La compétition sera retransmise en direct vidéo à partir des phases 
finales et sera à suivre sur les réseaux sociaux : Facebook & Youtube.

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Jean-Luc
BOIZARD
Conseiller indépendant en immobilier

06 07 34 38 98
jeanluc.boizard@safti.fr

N° 499 369 379 - RSAC de LISIEUX

CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PREMIER PARTENAIRE

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       

PARTENAIRES MAJEURS                                                                PARTENAIRES PRINCIPAUX       


