
 

 



 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Le Cercle Nevers Escrime 

 

 

a le plaisir de vous inviter au 

Tournoi des Ducs de Nevers 

Circuit National Elite Epée M17 

qui aura lieu 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 Mars 2022 
 

Maison des Sports  
2 Bd Pierre de Coubertin 

58000 NEVERS 
 
 
 
 

Site web : www.nevers-escrime.fr 

Courriel : neversescrime@orange.fr 

Téléphone : +33 (0)3 86 36 11 13 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

  

 

Lieu 

Maison des Sports, 2 Bd Pierre de Coubertin, 58000 NEVERS 

Droits d’engagement 

Les droits d'engagement sont fixés à 15 € par tireur, 40 € par équipe 
Ces droits d'engagement seront à régler sur HelloAsso : Paiement 
 
Si une équipe n’a pas été engagée dans les délais, elle pourra être engagée sur place auprès de l’organisateur et ce 
avant la publication du tableau. Les frais s’élèveront à 280.00 € pour l’équipe. 

Engagements : 

Les inscriptions des tireurs et des équipes doivent être réalisées obligatoirement en ligne sur le site de la FFE. 

Date de clôture des engagements : LUNDI 14 MARS 2022 

Formule : 

Conforme au règlement sportif fédéral 2022 

Horaires : 

Samedi 

Appel Scratch Début 

10 h 30 11 h 30 12 h 00 

Dimanche 

 Catégories Appel Scratch Début 

Garçons 07 h 00 07 h 45 08 h 00 

Equipe filles   10 h 00 

 
Les poules dames du samedi et hommes du dimanche ainsi que le tableau dames seront constituées et consultables 

la veille de la compétition sur le site engarde service. 
 

Le pointage des équipes s'effectuera le SAMEDI 19 MARS 25022 à partir de 16 h 00. 
 

Pointage des garçons dés le SAMEDI 19 MARS de 16h à 17h. 
 

Le pointage s'effectuera au niveau de la buvette. 

Arbitres : 

Tout club qui engage 4 tireurs est tenu de mettre un arbitre qualifié à disposition du Directoire Technique dès le début 
de la compétition et 2 arbitres à partir de 9 tireurs. 
Les arbitres seront rémunérés selon le tarif de la FFE. 

Buvette : 

Une buvette sera présente tout au long de la compétition. 

 

https://www.helloasso.com/associations/cercle-nevers-escrime/evenements/circuit-national-elite-m17


 

 
 

 

 
 

  

 

Sécurité : 

En raison du nombre important de tireurs attendus : 
Ne seront autorisées dans l’enceinte de la compétition que les housses de bout de piste. 
Seuls les tireurs et capitaines d’équipe dotés d'un bracelet fourni par l'organisateur seront autorisés à pénétrer sur 
les pistes. 
 

Mesure Sanitaires : 

Les mesures sanitaires appliquées seront celles valables au moment de la compétition. 

Récompenses : 

Les 4 premiers compétiteurs de chaque catégorie individuelle et les 3 premières équipes seront récompensés 
conformément au cahier des charges. 

Suivi de la compétition : 

Vous pourrez suivre en direct le déroulement de la compétition via les écrans qui seront mis en place sur le site, ainsi 
que sur le site internet engarde-service.com 

Hébergement : 

Réservez dans nos hôtels partenaires :  
 

 Mercure Nevers  
(4* avec restaurant)  
03 86 93 93 86  
h3480@accor.com 

Ibis Nevers  
(3*sans restaurant) 
03 86 37 56 00 
h0947@accor.com 
Ibis Budget Nevers Varennes-Vauzelles  
(2*sans restaurant – réception 24h/24) 
03 86 38 08 08 
h5593@accor.com 

 
Première Classe Nevers Varennes-Vauzelles 
(2*sans restaurant – réception avec DAC de 21h à 6h30) 
03 86 38 28 76 
nevers.varennesvauzelles@premiereclasse.fr 

 

 
Les 4 hôtels proposent des parkings soit extérieurs fermés (Ibis Budget – Première Classe) soit des parkings 
extérieurs non clos mais possibilité de garages (Ibis et Mercure). 
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