
Les Ducs d’Alençon ont le 

plaisir de vous inviter à son 

Tournoi 
International d’épée 

Samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre 2021 

 

Lieu 

Gymnase Montfoulon, Chemin des Planches, 61250 Damigny  

 

Formules 

M9-2 tours de poule, sans tableau d’élimination 

M11-2 tours de poules avec tableau d’élimination directe 

M13-2 tours des poules avec tableau d’élimination directe  

M15-M17-Seniors-Vétérans-1tour de poule avec tableau d’élimination directe 

 

Vétérans : compétition commune et classement unique. Cependant des handicaps 

négatifs seront appliqués en poules et en tableaux. Une touche par différence de 2 

catégories (ex : -1 pour un V1 contre un V3 et – 2 pour un V1 contre un V4). Si un 

score reste négatif à l’issue d’un match de poule, il est mis à 0 sur la feuille de match 

(ex : si A bat B par 0 à -1, on marque un gain par V0 à 0) 

Les formules pourront être modifiées en fonction du nombre de participants. 

 

Samedi 30 

octobre 

Appel Scratch Dimanche 31 

octobre 

Appel Scratch 

M9 10h 10h15 Séniors 

Hommes 

8h30 8h45 

M11 11h 11h15 Séniors Dames 9h 9h15 

M15 12h30 12h45 M13 10h 10h15 

Vétérans 

Hommes 

13h30 13h45 M17 11h30 11h45 

Vétérans 

Dames 

14h30 14h45    

 

Pass sanitaire  

Un pass sanitaire valide est nécessaire pour accéder au gymnase pour toute 

personne âgée de plus de 12 ans. 

 

Arbitrage 

Les clubs devront fournir un arbitre à partir de 4 tireurs engagés, et ce du début à la 

fin de la compétition. Il sera rémunéré selon 

son niveau (plafonné au régional). 

 

Directoire technique  

Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au présent 

règlement. L’engagement à ce tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

 

 

Engagements 

Les engagements se feront par les clubs, en ligne sur le site de la 

FFE, mercredi 27 octobre 2021 à 23h59 dernier délai. 

 

Inscription par email pour les tireurs étrangers à monicateaca@yahoo.com en 

précisant : compétition souhaitée, Nom, Prénom, N° de licence, Club, Pays 

Les tireurs étrangers en provenance de leur pays pour le tournoi ne paient pas 

d’engagement. 

 



Licence saison 2021-2022 validée. 
 

Droits d'engagement de 10 euros par tireur pour toutes les catégories à 

régler en ligne sur HelloAsso avant le jeudi 28 octobre à 12h00.  

Possibilité de réserver sur Hello Asso un panier repas pour les tireurs et les 

accompagnants (6 euros, 3 paniers au choix, sandwich fait par la Boulangerie 

Guillois). 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-ducs-d-

alencon/evenements/tournoi-international-des-ducs-epee-

2021 
 
 

Tenue et matériel 

M9 (lame 0 et poignée droite), M11 (lame 2 et poignée droite), 

M13 (lame 2) sous cuirasse 800 NW obligatoire, M15 (lame 5),  

Tenue complète aux normes FFE : 350 N minimum. 

M9 et M11 : cuirasse de protection 350 N ou plus. 

M13 à vétérans : cuirasse de protection 800 N. 

Attention : de M 17 à vétérans, le masque devra correspondre aux nouvelles normes, 

soit deux attaches obligatoires.  

 

Stand : Présence d'un stand Royal escrime à la compétition. 

 

Classements 

Classement individuel : récompense (coupe ou médaille) pour les quatre premiers de 

chaque catégorie.  

Tous les participants des catégories M 9, M 11, M13 seront récompensés. 

 

Responsabilité 

Les Ducs d’Alençon déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de 

matériel, 

équipement ou valeur appartenant aux tireurs et/ou accompagnateurs. 

 

Restauration et hébergement  

Une buvette avec des produits locaux sera à votre disposition avec boissons et 

victuailles. Panier repas réservables sur Hello Asso . 

 

Liste des hébergements sur www.paysdalencontourisme.com ou 

www.ornetourisme.com 

L’Hôtel des Ducs ***  (50 Avenue Wilson, 61000 ALENCON, Tel : 02 33 29 03 93, 

www.hoteldesducsalencon.com, hoteldesducs@orange.fr) 

propose un tarif préférentiel aux tireurs de la compétitions (chambre standard de 71 à 

115 euros, petit déjeuner et parking fermé inclus, Indiquez TOURNOI DES DUCS) :  
 

Un médiateur Développement durable de la Communauté urbaine d’Alençon sera 

présent sur le site. 
 

On se retrouve sur les réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/lesducsalencon.escrime/ 
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https://www.helloasso.com/associations/les-ducs-d-alencon/evenements/tournoi-international-des-ducs-epee-2021
https://www.helloasso.com/associations/les-ducs-d-alencon/evenements/tournoi-international-des-ducs-epee-2021
http://www.ornetourisme.com/
http://www.hoteldesducsalencon.com/
https://www.facebook.com/lesducsalencon.escrime/


 

 


