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CIRCUIT NATIONAL ÉPÉE HOMME SENIOR

Entrez dans la légende 
du «Foussard»

Les 14 & 15 janvier 2023, le 
Mémorial Henri-Foussard 
fêtera sa 44e édition. 
Co-recordmen de l’épreuve, 
Alexandre Bardenet et Paul 
Allègre, tenant du titre, 
auront à cœur d’inscrire leur 
nom une troisième fois au 
palmarès de l’épreuve.

En 2022, Paul Allègre éliminait le tenant du titre, Alexandre Bardenet en demi-finale avant de remporter une seconde 
fois le Mémorial Henri-Foussard.. 

PHOTO : N.DESPRÈS/ESCRIME LISIEUX

ACCÈS AU GYMNASE

Contrairement aux deux dernières éditions, aucune restriction sanitaire n’est, à 
l’heure actuelle, prévue par l’organisation. Le protocole sanitaire pourra être adapté 
jusqu’aux derniers jours avant l’épreuve afin de correspondre aux demandes gou-
vernementales et préfectorales. Nous vous invitons à suivre régulièrement nos ré-
seaux sociaux pour plus d’informations.

ENGAGEMENTS :

Les engagements devront être faits impérativement avant le lundi 9 janvier 2023, 
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 20 € sera demandé aux participants et réglé en 
ligne via la plateforme Hello Asso avant le jeudi 12 janvier 2023 à 23h59. Tout rè-
glement sur place sera possible après une majoration du droit d’engagement, qui 
sera porté à 25€. 
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis, il pourra être inscrit jusqu’à la 
publication des poules, et pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit 
d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement maximum initialement prévu. (Plus 

d’informations : article 5.8 - Règlement sportif / Règlement des épreuves 2022/2023)

En cas d’absence de tireurs engagés, les responsables du club concerné ou à défaut les 
autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais d’engagement des tireurs absents, 
sous peine de ne pouvoir participer à la compétition. (Plus d’informations : article 6.1 - Règlement 

sportif / Règlement des épreuves 2022/2023)

PAIEMENT EN LIGNE À CETTE 
ADRESSE  : 

(QR CODE INTERACTIF)

https://www.helloasso.com/associations/escrime-lisieux/evenements/memorial-henri-foussard
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PROGRAMME :

Les poules seront publiées au plus tard le vendredi suivant la clôture des engagements sur le site internet du club :  
https://www.escrimelisieux.fr/memorial-henri-foussard/

 SAMEDI 14 JANVIER     DIMANCHE 16 JANVIER

HORAIRES HORAIRES

Ouverture de la salle 10h30 Ouverture de la salle 6h30

Fin du pointage (scratch) 11h45 Début des poules 8h30

Début des poules 12h30 Début du T64 12h50

Fin de journée 18h15 (estimation) Phases finales 15h30 (estimation)

 --)-------

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. Ils devront être 
identifiés lors du contrôle à l’entrée 
du gymnase.

ACCÈS PISTES :

L’accès aux pistes ne sera réservé 
qu’aux participants, arbitres, coachs 
et éventuels bénévoles nécessaires 
à la bonne organisation de l’événe-
ment. Ils seront signalés par un bra-
celet de couleur remis à leur arrivée. 

ARBITRES :

Les arbitres sont gérés et identifiés 
par le CNA sur cette compétition. Une 
contribution solidaire à l’arbitrage 
sera demandée aux clubs, selon le 
barème suivant (cf. informations 
financières FFE 2022-2023) : 

• 2 à 3 tireurs engagés : 40€
• 4 tireurs engagés & + : 130€

RÉCOMPENSES :

Les 8 premiers seront récompensés 
avec des récompenses numéraires et 
des lots fournis par nos partenaires.

FORMULE (selon le règlement fédéral en vigueur) :

Le samedi, épreuve qualificative : Jusqu’à 168 tireurs répartis comme suit :
• Les 32 tireurs classés entre la 17e  et la 48e  place du classement FFE (voir Principes communs aux 3 armes),
• Les 8 premiers tireurs au classement M20 ne rentrant pas dans les critères ci-dessus,
• 128 quotas régionaux répartis selon le règlement fédéral en vigueur (article 7.2).

FORMULE 
• Tour de poules à 7 ou 6, avec décalage par comité régional et par club, jusqu’à 25% 
d’éliminés,
• X tireurs qualifiés à l’issue des poules, pour atteindre 98 tireurs pour l’épreuve nationale,
• Tableau d’élimination directe pour qualifier 64 tireurs.

Le dimanche, épreuve national : 98 tireurs répartis comme suit :
• Jusqu’à 16 étrangers classés entre la 1re et la 64e  place du classement FIE,
• Les 16 premiers tireurs du classement FFE (voir Principes communs aux 3 armes),
• Les 64 tireurs qualifiés par le tableau d’élimination directe de l’épreuve qualificative,

• Les X tireurs qualifiés à l’issue des poules de l’épreuve qualificative.

FORMULE
• Tour de poules de 7 en 2 vagues, avec décalage par comité régional et par club, avec 
X éliminés pour former un tableau de 64 complet,
• Tableau d’élimination directe sans repêchage.
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https://www.escrimelisieux.fr/memorial-henri-foussard/
https://www.escrime-ffe.fr/medias/fichiers/Vie%20Sportive/RS/RS-Regles_Epee_251022.pdf
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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 : 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 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. Restaurant en centre-ville 
de Lisieux avec produits locaux. 

Tarifs :  
A partir de 76€/nuit

177 rue Roger Aini, 14100 Lisieux
Tel : 02 31 61 17 17 
h1725@accor.com 

Restaurant ouvert les week-end de 19h à 21h30
Hôtel avec parking privatif. 

Tarifs spéciaux « Escrime Lisieux » :  
Pour 1 personne en BB : 116€ 90€ 

Pour 2 personnes en BB : 120€ 100€
Réservations par téléphone obligatoires pour bénéficier de ces tarifs préférentiels
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Mémorial Henri-Foussard 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 (communication@escrimelisieux.fr) avant le mercredi 11 janvier 2023, 23h59 pour une 

meilleure organisation de nos équipes de bénévoles. 

TRAINS :

Vendredi 13 janvier 2023 : 
Paris (17h09) - Lisieux (18h57)
Paris (18h08) - Lisieux (19h59)
Paris (19h08) - Lisieux (21h04)

Samedi 14 janvier 2023 : 
Paris (8h50) - Lisieux (12h34)

Dimanche 15 janvier 2023 : 
Lisieux (13h18) - Paris (16h02)
Lisieux (16h34) - Paris (18h29)

Plus de trains : http://oui.sncfDirection Caen & A84

Direction A13 -  
Deauville/Paris

Direction A28 -  
Le Mans/Orléans

LIEU 
Salle multi-activités,
Rue Victorine Magne, 
14100 Lisieux
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Retrouvez le club sur :
www.escrimelisieux.fr 

communication@escrimelisieux.fr 

Mémorial Henri-Foussard 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, Mémorial Henri-Foussard
• Youtube : Escrime Lisieux

Le site internet :
https://www.escrimelisieux.fr/memorial-henri-foussard/ 

Facebook :
@MemorialHenriFoussard

@EscrimeLisieux

Instagram :
@memorialhfoussard

@escrimelisieux 

Partagez avec nous vos meilleurs moments :

#44eFoussard
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https://www.escrimelisieux.fr/memorial-henri-foussard/ 
https://www.facebook.com/MemorialHenriFoussard
https://www.facebook.com/escrimelisieux
https://www.instagram.com/memorialhfoussard/
https://www.instagram.com/escrimelisieux/
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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/

PH
O

TO
 : 

N
IE

LS
 D

ES
PR

ÈS

CLUB DES LÉOPARDS                                                                                                                                     

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                     

PARTENAIRES SPORTIFS                            

PARTENAIRES OFFICIELS                                                                                                                                       PARTENAIRES MAJEURS  

PARTENAIRES PRINCIPAUX                   

https://www.alexandrehonore-art.com/
https://www.alexandrehonore-art.com/

