
Feuille de route



Feuille de route

2 • Challenge de la Ville de Lisieux • Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE M20 & CIRCUIT NATIONAL

Lisieux, pour aller 
voir Limoges

Les 30 avril et 1er mai 2022, 
les léopards organisent le 
Challenge de la Ville de 
Lisieux (#LisieuxM20Eq), un 
week-end de trois 
compétitions, dernière étape 
vers une qualification au 
championnat de France M20 
à Limoges.

En octobre, les M20 s’étaient déjà disputés de précieux points en vue d’une qualification aux championnats de France 
lors du Challenge E.Leclerc de Lisieux.  . 

PHOTO : NELS DESPRÈS / ESCRIME LISIEUX

ACCÈS AU GYMNASE

Le port du masque n’est pas obligatoire tout au long du week-end. Nous vous 
invitons à la plus grande prudence face à la recrudescence des cas de COVID-19. 
Nous vous invitons à respecter au mieux les gestes barrières tout au long de 
la compétition pour votre sécurité et celle de toutes les personnes présentes.

Le protocole sanitaire pourra être adapté jusqu’aux derniers jours avant l’épreuve 
afin de correspondre aux demandes gouvernementales et préfectorales. Nous 
vous invitons à suivre régulièrement nos réseaux sociaux et le site de l’épreuve.

ENGAGEMENTS :

Les engagements devront être faits impérativement avant le lundi 25 avril 2022, 
23h59 via l’extranet fédéral.  
 Un droit d’engagement de 15 € sera demandé aux participantes pour 
l’épreuve individuelle féminine, de 40€ pour l’épreuve par équipes féminines et 
70€ pour l’épreuve par équipes masculines et réglé en ligne via la plateforme 
Hello Asso avant le jeudi 28 avril 2022 à 23h59. Toute inscription ou règlement sur 
place sera possible après une majoration du droit d’engagement, qui sera porté à 65€ 
pour l’épreuve individuelle féminine, 160€ pour les équipes féminines et 280€ pour les 
équipes masculines. 
En cas d’absence de tireurs d’un club ou d’une équipe engagés à l’épreuve, les res-
ponsables 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.

PAIEMENT EN LIGNE À CETTE 
ADRESSE  : 

(QR CODE INTERACTIF)

https://www.helloasso.com/associations/escrime-lisieux/evenements/challenge-de-la-ville-de-lisieux-u20
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PROGRAMME DU CHALLENGE DE LA VILLE DE LISIEUX :
Les poules seront publiées au plus tard le vendredi suivant la clôture des engagements sur le site internet du club :  

https://www.escrimelisieux.fr/challengevillelisieux/ 

 SAMEDI 30 AVRIL     DIMANCHE 1ER MAI

HORAIRES HORAIRES

Ouverture de la salle 7h30 Ouverture de la salle 7h30

Pointage Epée Dame individuel 8h00 Pointage équipes féminines 9h00

Début des poules ED 9h00 Début du T16 équipes masculines 9h00

Pointage équipes masculines 13h30 Début du T16 équipes féminines 10h00

Début des poules EH 14h45 Fin de journée prévue 15h00

 --)-------

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 pour l’épreuve individuelle 

et 1 coach par équipe pour les 

épreuves par équipes. Ils devront 

être identifiés lors du contrôle à 

l’entrée du gymnase.

ARBITRES :

Suivant la décision de la CNA 

: chaque équipe masculine 

engagée devra fournir un arbitre 

à l’organisation. Cet arbitre devra 

être présent dès le début de la 

journée du samedi 30 avril (8h).

RÉCOMPENSES :
Les 4 premières féminines de 

l’épreuve individuelle et les trois 

premiers clubs des épreuves par 

équipes seront récompensés avec 

des récompenses fournies par nos 

partenaires.

FORMULES :

Formule du CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE DAME INDIVIDUEL - samedi 30 avril :  
84 tireuses sur sélection selon le règlement sportif
• 1 tour de 14 poules de 6 tireurs avec décalage par club et par Comité Régional, sur 
14 pistes, pas éliminées.
• Tableau d’élimination directe de 84 participantes jusqu’à la finale.

Formule du CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE DAME PAR EQUIPE - dimanche 1er mai : 
compétition open
• Tableau à élimination directe avec toutes les places tirées.
• Classement d’entrée : classement national par équipe.

Formule de la 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉPÉE HOMME PAR 
EQUIPE : 24 équipes qualifiées par quota régional (calculé sur le premier tiers du 
classement national individuel arrêté après le CN4).
• Samedi 30 avril : un tour de poules avec décalage par comité régional, 12 pistes, 6 
poules de 4 équipes, 8 équipes éliminées. Equipes classées selon le classement 
national des tireurs composant le groupe. 
• Dimanche 1er mai : Tableau d’élimination directe de 16 équipes, toutes places 
tirées. 
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Nous vous invitons à réserver 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 : 02 31 62 20 01 

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

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

Ascenseur à disposition, idéal pour les sacs d’escrime. 
Tarifs spéciaux sportifs :  

Chambres Twin - 69€, Chambre single - 59€

49 rue Pont Mortain, 14100 Lisieux. 
Tel : 02 31 31 16 84 https://www.la-coupe-dor.com/

Hôtel *** Logis avec petit déjeuner buffet à volonté. Wifi Gra-
tuit. Restaurant Maître Restaurateur situé en centre ville de Li-

sieux, avec produits frais et locaux.

Tarifs spéciaux Sportifs : (précisez Escrime Lisieux à la réservation)

Chambre single : 59.00 € / Demi Pension : 76.00 €

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



Challenge de la Ville de Lisieux • Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 •5

Feuille de route

Challenge de la Ville de Lisieux Accédez à la compétition
Des navettes pourront être mises à disposition des tireurs entre la gare le lieu de compétition. Une réservation est 
OBLIGATOIRE par mail avant le mercredi 27 avril 2022, 23h59 pour une meilleure organisation de nos équipes de 

bénévoles. 

TRAINS :

Vendredi 29 avril 2022 : 
Paris (17h09) - Lisieux (18h57)
Paris (18h08) - Lisieux (19h59)
Paris (19h08) - Lisieux (21h01)

Samedi 30 avril 2022 : 
Paris (8h28) - Lisieux (10h16)
Paris (10h29) - Lisieux (12h17)

Dimanche 1er mai 2022 : 
Lisieux (16h32) - Paris (18h29)
Lisieux (17h43) - Paris (19h30)

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

PH
O

TO
 : 

N
IE

LS
 D

ES
PR

ÈS



Feuille de route

6 • Challenge de la Ville de Lisieux • Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022

Retrouvez le club sur :
www.escrimelisieux.fr 

communication@escrimelisieux.fr 

Challenge de la Ville de Lisieux La compétition en direct
Pour suivre la compétition en direct de chez vous, plusieurs moyens s’offrent à vous. On fait le point ici. 

DIFFUSION :
La compétition sera retransmise en direct vidéo à partir des phases finales du 
dimanche (quarts de finale) et sera à suivre sur les réseaux sociaux : 
• Facebook  : Escrime Lisieux
• Youtube : Escrime Lisieux

Le site internet :
https://www.escrimelisieux.fr/

challengevillelisieux/ 

Facebook :
@EscrimeLisieux

Instagram :
@escrimelisieux 

Partagez avec nous vos meilleurs moments :

#LisieuxM20Eq
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MATÉRIEL :
Tenue aux normes FFE exigées. 
Un stand de notre partenaire Escrime Diffusion sera présent 
durant toute la durée de la compétition.

RESTAURATION : 
Un espace buvette sera à disposition de l’ensemble des personnes 
présentes. Les règles de distanciation sociale seront de rigueur. 
Cet espace buvette pourra être adapté suivant les règles gouver-
nementales ou préfectorales en vigueur lors de la compétition.

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

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, 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.

L’AFFICHE 
La réalisation de cette affiche est une création originale de 
notre partenaire, Alexandre Honoré. Vous pouvez retrouver 
ses créations à cette adresse : https://www.alexandrehonore-
art.com/

CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                   

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       PARTENAIRES MAJEURS                                                                

PARTENAIRES PRINCIPAUX                       
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