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CHAMPIONNAT DE NORMANDIE AUX 6 ARMES, M9-M11-M13

La Fête des Jeunes
Nomands 2022

Escrime Lisieux organise,

en partenariat avec la ville
de Lisieux et le Comité
Régional d’Escrime de

Normandie la Fête des
Jeunes Normands, le

dimanche 26 juin 2022.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Les résultats complets seront à retrouver dès le jour même sur le site du club :
https://www.escrimelisieux.fr/fete-des-jeunes-normands/
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LIEU DE LA COMPÉTITION

Salle multi-activités, Rue Victorine Magne, 14100 Lisieux
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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 4 tireurs inscrits sur l’ensemble
des compétitions.

ARBITRES :
Chaque club devra fournir un arbitre

FORMULES :
Épreuves aux 6 armes M13 :
•
Compétition séparée garçons/filles
•
1 tour de poules de 5 à 7 tireurs avec décalage par club.
•
Tableau d’élimination directe jusqu’à la finale.
Épreuves aux 6 armes M11 :
•
1 tour de poules mixtes de 5 à 7 tireurs avec décalage par club
•
Tableau d’élimination directe de huit par niveau avec toutes les places tirées,
garçons et filles séparées
Épreuves aux 6 armes M9 et M11 :
•
2 tour de poules de 5 à 7 tireurs avec décalage par club. Second tour de poules
par niveau. Classements garçons et filles séparés.

pour 4 tireurs engagés par arme

ACCÈS AU GYMNASE &
AUX DIFFÉRENTS ESPACES

pour les compétitions de la journée.

Ils seront signalés par un bracelet de

couleur pour accéder à l’espace de

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.

compétition. Ils seront indemnisés
au maximum selon le barème pour

un arbitre régional. L’organisateur

s’occupera de la restauration des

L’accès à l’espace de compétition est réserve exclusivement aux participants, arbitres et coachs. Les parents et accompagnateurs pourront suivre les exploits de
leurs champions dans des conditions privilégiées en tribune. Tous les encouragements depuis cet espace seront les bienvenus !

arbitres sur place.

RÉCOMPENSES :
L’ensemble des participants sera
récompensé par des coupes,
médailles et autres lots offerts par
nos partenaires.

Un trophée sera remis au meilleur

compétitions de la journée. Le
classement sera fait de la façon
suivante : 5 points pour une victoire,
3 points pour une deuxième place, 1
point pour une troisième place.

PAIEMENT EN LIGNE À CETTE
ADRESSE :
(QR CODE INTERACTIF)

PHOTO : LUDIVINE MOTTE

club normand sur l’ensemble des

INSCRIPTIONS :
Les engagements devront être faits impérativement avant le mercredi 22 juin 2022,
23h59 via l’extranet fédéral.

ENGAGEMENTS :
•
•

10 € pour toutes les catégories, à régler via la plateforme Hello Asso avant le
vendredi 25 juin 2022 à 23h59 (lien & qr code à gauche)
15 € pour toutes les catégories, le dimanche sur place.
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DROIT À L’IMAGE

MATÉRIEL :

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.

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.
Cet espace buvette pourra être adapté suivant les règles gouvernementales ou préfectorales en vigueur lors de la compétition.

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

Fête des Jeunes Normands La compétition en direct

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

Le site internet :
https://www.escrimelisieux.fr/
fete-des-jeunes-normands/

Facebook :
@EscrimeLisieux

Partagez avec nous vos meilleurs moments :

#FDJN22

Instagram :
@escrimelisieux

DIFFUSION :
Les phases finales des compétitions M13 seront retransmises en direct vidéo
et sera à suivre sur les réseaux sociaux à partir de 11 heures :
•
Facebook : Escrime Lisieux
•
Youtube : Escrime Lisieux

Retrouvez le club sur :
www.escrimelisieux.fr

communication@escrimelisieux.fr

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

CLUB DES LÉOPARDS
PARTENAIRES SPORTIFS
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Dormez sur vos
deux oreilles :
Si vous venez de loin et qu’un hébergement et une restauration sont nécessaires à Lisieux, nous vous invitons à réserver votre
hébergement dans un de nos hôtels partenaires.

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€

Direction A13 Deauville/Paris

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 Gratuit. Restaurant Maître Restaurateur situé en centre ville de Lisieux, avec produits frais et locaux.
Tarifs spéciaux Sportifs : (précisez Escrime Lisieux à la réservation)
Chambre single : 59.00 € / Demi Pension : 76.00 €

LIEU
Salle multi-activités,
Rue Victorine Magne,
14100 Lisieux

Direction A28 Le Mans/Orléans

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

Direction Caen & A84
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