
Comité départemental d’Escrime de la Manche 
 

Président : Jean-Louis Lamy 

 

 
 

Championnats et Critérium de la Manche 
Epée et fleuret 

 
Dimanche 28 février 2016 

 
Gymnase des Courtilles, 

Rue des Courtilles 
50200  COUTANCES 

 
 
Horaires : 

  Horaires 

 Catégories Appel Scrach Début 
Vétérans 
Seniors 
Juniors 

9h00 9h15 9h30 
EPEE 

hommes et dames Cadets 
Minimes 

Benjamins 
9H30 9h45 10h00 

Vétérans 
Seniors 
Juniors 

9h00 9h15 9h30 

Cadets 
Minimes 9H30 9h45 10h00 

Benjamins 13h00 13h15 13h30 

FLEURET 
hommes et dames 

Pupilles 
Poussins 14h00 14h15 14h30 

 
Engagement : 

Engagements en ligne sur le site de la FFE, au plus tard le jeudi 25 février 2016. 
Possibilité d’inscrire les poussins nés en 2008 par messagerie à l’adresse : 

joseph.danino@wanadoo.fr 
Contact : Joseph Danino (06 82 28 99 69) 
 

Inscriptions :  (une seule inscription autorisée) 
 - Championnat de la Manche minimes à vétérans : 10 €  
 - Critérium de la Manche poussins à benjamins :   8 € 
 



Tenues : 
 Tenues réglementaires aux normes en vigueur 
 Pour les benjamins à poussins : tenues blanches et bas blancs obligatoires 

 
 Les épéistes benjamins sont susceptibles de tirer en poule avec les minimes. Ils doivent 

donc avoir une sous-cuirasse 800 N et éventuellement des épées lames 5. 
 

 Le port du blason est recommandé :  
- blason bleu pour les minimes, 
- blason rouge pour les benjamins 
- blason jaune pour les poussins et pupilles 

 
Buvette : Boissons et sandwiches sur place 
 
UUUURécompenses : 
 
Les remises des récompenses seront échelonnées dans la journée en fonction de l’achèvement 
des différentes catégories. 
 
Respect des horaires :  
 
Pour le bon déroulement des rencontres, merci de respecter les horaires et de se 
présenter en tenue lors de l’appel pour éviter de perdre du temps. 
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