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16E CHALLENGE MONDIAL U17 EPÉE

16TH WORLD CHALLENGE U17 EPEE

Samedi 12 novembre 2022 :
Challenge Bertrand-Dedieu (épreuve individuelle hommes) et
Challenge Vaujany (épreuve individuelle dames)

Saturday November 12th 2022 :
Challenge Bertrand-Dedieu (individuals men) and
Challenge Vaujany (individuals women)

Dimanche 13 novembre 2022 :
Épreuves par équipes homme et dames

Sunday November 13th 2022 :
Épreuves par équipes homme et dames

ORGANISATEUR

ORGANIZER

Club d’Escrime Parmentier Grenoble
Tel : 04.76.70.45.97
Email : evenements.escrime.parmentier@gmail.com
Site : www.challenge.escrime-parmentier.fr
Maitre Marguerettaz (06.81.11.09.55)

Club d’Escrime Parmentier Grenoble
Tel: +33 4.76.70.45.97
Email: evenements.escrime.parmentier@gmail.com
Site: www.challenge.escrime-parmentier.fr
Maitre Marguerettaz (+33 6.81.11.09.55)

LIEU

PLACE

Halle Clémenceau
40 Boulevard Clémenceau 38000 Grenoble

Halle Clemenceau
40 Boulevard Clémenceau 38000 Grenoble

Nous vous encourageons à utiliser des modes
de transport doux pour venir sur les lieux de la
compétition.
L’accès se fait facilement grâce aux réseaux de
transports grenoblois (train, tramway A arrêt Albert
1er de Belgique, tramway C arrêt Chavant, bus C4
arrêt Driant, bus C1 arrêt Chavant).

We encourage you to use eco-friendly modes of
transport to come to the place of the competition.
Access is easy thanks to Grenoble transport networks
(train, tramway A stop Albert 1er de Belgique,
tramway C stop Chavant, bus C4 stop Driant, bus C1
stop Chavant).
Number of Grenoble taxi: +33 (0) 4 76 54 42 54

Numéro des taxis Grenoblois : 04 76 54 42 54

INSCRIPTION

REGISTRATION

Les escrimeurs Français sélectionnés doivent
s’engager sur l’extranet de la FFE au plus tard le 4
Novembre 2022 rubrique « feuille de route ».
Les inscriptions des équipes se feront également
sur : http://www.eurofencing.info/competitions/u17/

The registrations of all the fencers and referees will
be made by each federation on the website of the
European Fencing Confederation: https://www.
eurofencing.info/competitions/u17
Deadline for entries: Wednesday, November 4th
The registrations of the teams will be made on the
website: http://www.eurofencing.info/

La prise de licence CEE se fait sur l’extranet au
moment de l’engagement, elle est obligatoire. Tarif
20€

The EFC licence is mandatory.
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FORMULE

COMPETITION FORMULA

FIE JWC (1 tour de poule, tableau d’élimination
directe)

FIE JWC Formula (1 round of pools, direct eliminations)

Épreuve par équipe

Team competition

Cinq équipes maximum par nation.
Tableau d’élimination directe, places tirées de 1 à 16.
Les équipes dont les membres viennent de différents
pays ne sont pas acceptées.

5 teams per delegation maximum can be registered.
Direct eliminations with all places 1-16.
Teams with members from different countries are not
accepted.

Épreuve Individuelle

Individual competition

Engagements

Registration

Épreuve individuelle : 20€
Épreuve équipe : 60€

Individual competition: 20 €
Team competition: 60 €

RÉSULTATS ET DIRECT SUR INTERNET :

RESULTS AND STREAMING

Résultats en direct et finales en streaming sur le lien cidessous : http://www.challenge.escrime-parmentier.fr

Live results and streaming of finals on the link below:
http://www.challenge.escrime-parmentier.fr

Réagissez et partagez les meilleurs moments des
épreuves avec #GrenobleEpee22

React and share the best moments of the events with
#GrenobleEpee22

ARBITRAGE

REFEREEING

Chaque fédération doit fournir des arbitres suivant la
tranche ci-dessous :

Each foreign federation should present referees
according to the following criteria:

Individuel :
De 1 à 4 participants : pas d’arbitre
De 5 à 9 participants : 1 arbitre
De 10 à 15 participants : 2 arbitres
De 16 à 20 participants : 3 arbitres

Individual competition:
From 1 to 4 fencers: no referee
From 5 to 9 fencers: 1 referee
From 10 to 15: 2 referees
From 16 to 20: 3 referees

Equipe :
De 1 à 2 équipes : 1 arbitre
De 3 à 5 équipes : 2 arbitres

Team competition:
From 1 to 2 teams: 1 referee
From 3 to 5 teams: 2 referees

Le non-respect du quota sera sanctionné par une
amende de 500 € par arbitre manquant.

Failure with this rule will be penalized with 500 €
penalty per missing referee.

Tous les arbitres sont attendus à 7h30 pour une
réunion avec le délégué de l’EFC, qui effectuera des
évaluations. La présence des arbitres à cette réunion
est obligatoire.

All referees are expected at 7.30am, for a meeting
with EFC’s delegate, who will make evaluations. The
presence of the referees at this meeting is mandatory.
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ÉQUIPEMENTS

EQUIPMENTS

• Tenues 800N, le nom sur la veste N’EST PAS
obligatoire.
• Masque FIE 1600N avec le nouveau système
d’attache,
• Lames estampillées FIE.
• Suivant le dernier règlement FIE, les fils de corps
se doivent d’être transparents.
• Les épées, le gant et le masque seront vérifiés lors
du contrôle matériels (voir horaires ci-dessous)

• 800N clothing, name on the back of the jacket is
NOT MANDATORY.
• FIE 1600N mask with new fastening system,
• FIE approved blade.
• According to the latest FIE regulations, the
bodywire must be transparent.
• Weapons, glove and mask will be verified during
the material checking (schedules below).

Un stand de matériel d’escrime Prieur sera présent

HORAIRES

Samedi 12 Novembre 2022
Ouverture de la salle : 7h
Individuel Hommes :
Pointage : 7h
Scratch : 7h30
Début de la compétition : 8h
Individuel Dames :
Engagement : 11h30
Scratch : 12h15
Début de la compétition : 12h45

Dimanche 13 Novembre 2022
Ouverture de la salle : 7h
Equipes Dames et Hommes :
Pointage équipes : Samedi 12 novembre avant 18h
Début de la compétition : 8h

A fencing equipement supplier will be present, Prieur

HORAIRES

Saturday, November 12th
Opening of the gymnasium: 7 am
Individual Men:
Checking: 7 am
Scratch: 7.30 am
Pools begin at: 8. am
Individual Women:
Checking: 11.30 am
Scratch: 12.15 am
Pools begin at: 12.45 pm

Sunday, November 13th
Opening of the gymnasium: 7 am
Teams Women and Men:
Checking teams: Saturday 12th November before 18
pm
Matchs begin at: 8 am
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VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

MATERIAL CHECKING

Le matériel sera vérifié sur différents horaires :

The material will be checked at different times:

Le vendredi 11 novembre de 18h à 20h
Le samedi 12 novembre de 7h à 8h
Le samedi 12 novembre de 11h à 12h
Le dimanche 13 novembre de 7h à 8h

Friday, November 11th from 6 pm to 8 pm
Saturday, November 12th from 7 am to 8 am
Saturday, November 12th from 11 am to 12 am
Sunday, November 13th from 7 am to 8 am

COVID-19
Les régulations par rapport à l’épidémie du Covid-19
suivront celles préconisées par l’Etat français et
la Confédération Européenne d’Escrime. Ces
recommandations peuvent être modifiées jusqu’au
dernier moment suivant l’évolution de l’épidémie.

COVID-19
The regulations regarding the Covid-19 epidemic
will follow those recommended by the French State
and the European Fencing Confederation. These
recommendations are subject to change until the last
moment.
Before coming to France, please check the covid
restrictions at the borders. You can find information
on this website:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/
You can also contact your embassy in France.

BUVETTE
Un espace buvette sera à disposition de l’ensemble
des personnes présentes. L’espace buvette pourra
être adapté suivant les règles gouvernementales ou
préfectorales en vigueur.
Dans un souci environnemental, le club d’escrime de
Grenoble Parmentier a décidé d’arrêter de vendre
des bouteilles d’eau en plastique. Des gourdes
personnalisées seront en vente à la buvette de
l’événement. L’eau de Grenoble est potable et de très
bonne qualité.
Le club d’escrime souhaite remercier ses partenaires
Intermarché Foch et Boulangerie Cagol pour leur
aide.

REFRESHMENT STAND
A refreshment stand will be open during the
competition to all participants. This refreshment stand
can be adapted according to the governmental or
prefectural rules against Covid.
In a concern for the environment, the Grenoble
Parmentier Fencing Club has decided to stop selling
plastic water bottles. Personalised reusable water
bottles will be on sale at the event’s refreshment stand.
Grenoble water is potable and of very good quality.
The fencing club wishes to thank its partners
Intermarché Foch and Boulangerie Cagol for their
help.
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HÉBERGEMENT

HOSTING

Des tarifs préférentiels sont négociés pour vous dans
les hôtels ci-dessous dans la limite des chambres
disponibles à ce tarif.

Preferential rates are negotiated for you at the hotels
below, subject to the availability of rooms at that rate.

HOTEL NOVOTEL GRENOBLE CENTRE
WORLD TRADE CENTER / EUROPOLE
7 Place Schuman 38000 GRENOBLE
Tél: + (33) 04.76.70.84.84
H1624@accor.com

HOTEL IBIS GRENOBLE CENTRE BASTILLE
5 Rue de Miribel 38000 GRENOBLE
Tél : + (33) 04 76 47 48 49
H0612@accor.com

A partir de 75 € petit déjeuner
compris en chambre single
Hors taxe de séjour

A partir de 60,5 € petit déjeuner
compris en chambre single
Hors taxe de séjour

DIRECTION LYON
DIRECTION CHAMBÉRY

HOTEL IBIS STYLES GRENOBLE CENTRE GARE
25 Avenue Felix Viallet 38000 GRENOBLE
Tél : + (33) 04 76 43 10 27
H7953@accor.com

HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE ALPOTEL
12 Bd Maréchal Joffre 38000 Grenoble
Tél : + (33) 04 76 87 88 41
H0652@accor.com

A partir de 60,5 € petit déjeuner
compris en chambre single
Hors taxe de séjour

A partir de 90 € petit déjeuner
compris en chambre single
Hors taxe de séjour

