
 
 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE  ENTREPRISE 

& MAITRES D’ARMES   
 
 
 

 



Avec la participation de 
 

La Fédération Française d’Escrime 
 

La Ligue d’Escrime de l’Académie de Versailles 
 

Le Comité Régional Escrime d’Ile de France 
 

Le Comité Départementale des Yvelines 
 

          
 
 

Le Patronage Laïque Municipal de Conflans Ste Honorine. 
 

HAUTIL FIN D’OISE  
 

  
 

 

Le Conseil Général des Yvelines     
 

 

La Ville de Conflans Ste Honorine      
 
 



Les Championnats de France Entreprise et des Maîtres d’Armes 2011 sont 
organisés par le PLMC Escrime avec le soutien de :

 
 
 

 

 

 

  

 
RAMOND S.A.



   CHAMPIONNATS DE FRANCE  ENTREPRISE      
 

 

 

Feuille de Route 
 
 
La Ville de Conflans Ste Honorine et le Patronage Laïque Municipal vous 
invitent à participer aux Championnats de France Entreprise qui se 
dérouleront les 5 et 6 Novembre 2011 au Gymnase Pierre RUQUET, rue 
Aristide Briand et au Gymnase Foch, avenue Foch pour le Championnat de 
France des Maîtres d’Armes. 
 
 
 

Les inscriptions se feront obligatoirement en ligne 
sur le site internet de la F.F.E 

 
www.competitions.escrime-ffe.fr 

 
(Au plus tard le mercredi 2 novembre 2011 à 23h59) 

 
Aucun engagement ne sera accepté sur place. 

 
Les tireurs devront être porteurs de la tenue réglementaire FFE. 

 
 

Un buffet sera ouvert pendant toute la compétition. 
 
 

Matériel  
 

   
tiendra un stand de matériel pendant la compétition. 

 

Alexandre RUMPLI
Zone de texte 
          http://competitions.escrime-ffe.fr
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Dîner convivial le 5 novembre 2011  
 
 

Restaurant Les Jardins d’Eragny,  
247, boulevard des Aviateurs Allies 95610 Eragny Sur Oise 

 

 
 

Uniquement sur réservation 
(Réservation sur réception avant le 28 octobre du bulletin de réservation accompagné d’un 

chèque de 28 euros par personne à l’ordre de « PLM Escrime ») 
 
 

 
 
 

RESERVATION DINER DU SAMEDI 5 NOVEMBRE 
 
NOM :…………………………………………………., Prénom :…………………………………. 
Réservation  pour ______ personnes.  
Ci-joint chèque de ______ euros (28 € par personne) à l’ordre de « PLM ESCRIME » 
 

À renvoyer avant le 28 octobre à :  
Géraldine PFEIFFER, 15 rue Eugène Freyssinet, 78700 Conflans Ste Honorine.) 
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PROGRAMME ET REGLEMENT DE L’EPREUVE INDIVIDUELLE  

« ENTREPRISE » 
 
EPREUVE RESERVEE : 
 
Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux tireurs licenciés FFE et justifiant d’une 
activité professionnelle. Ceux-ci devront être en mesure de justifier la dite activité par une 
attestation d’appartenance professionnelle de leurs employeurs quelque soit la 
nationalité de l’entreprise. 
Les personnes en retraite ne sont pas acceptées. 
Les personnes au chômage doivent justifier leur situation. 
Une attestation sur l’honneur pour les professions libérales ou les commerçants. 
Les Championnats de France d’entreprises sont des épreuves individuelles, tirées aux 6 
armes, dans la catégorie senior. 

 
Chaque tireur ne peut participer qu’à une seule arme. 
 
DATE : Samedi 5 novembre 2011 
 
LIEU : Gymnase Pierre RUQUET, CONFLANS SAINTE  HONORINE 
 
  Appel Scratch Début 

Epée Hommes 8h00 8h30 9h00 
Epée Dames 10h00 10h30 11h00 

Fleuret Hommes 8h30 9h00 9h30 
Fleuret Dames 10h30 11h00 11h30 
Sabre Hommes 11h30 12h00 12h30 
Sabre Dames 12h30 13h00 13h30 

 
 
FORMULE : un tour de poule (deux tours si le nombre de tireurs est inférieur à quinze 
avec classement sur les deux tours)  sans élimination, puis TED sans repêchage. 

ENGAGEMENT : un droit d’engagement de 12 € par tireur sera perçu à l’inscription. 
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PROGRAMME ET REGLEMENT DE L’EPREUVE PAR EQUIPE 

 
DATE : Dimanche 6 novembre 2011 
 
HORAIRES : 8 h 30 
 
LIEU : Gymnase Pierre RUQUET, CONFLANS Ste HONORINE 
 
FORMULE : Épée, Fleuret & Sabre 
 
TED Direct ou poule unique en fonction du nombre d’inscrit (moins de huit) 
 
La confirmation des équipes doit se faire le jour de l’épreuve individuelle entre 15 h et 17 
h, pour pouvoir établir un classement des équipes engagées. 
 
La constitution des équipes doit se faire soit par entreprise, soit par branche 
socioprofessionnelle.  
 
Les équipes sont composées de 3 tireurs de la même entreprise ou branche 
socioprofessionnelle, ou de deux tireurs de la même entreprise ou branche 
socioprofessionnelle et d’un conjoint sous réserve qu’il soit licencié FFE, 2 hommes et 1 
femme. La place de la féminine est tirée au sort pour les passages. 
 
Les 2 hommes rencontrent les 2 hommes de l’autre équipe et les féminines se 
rencontrent deux fois. 
 
Les rencontres se disputent en relais de 5 touches, durée 3 minutes par relais. L’équipe 
est déclarée gagnante quand elle obtient 30 touches ou qu’elle a le score le plus avancé à 
la fin du temps réglementaire au dernier relais. En cas d’égalité, l’arbitre tire au sort une 
priorité et donne une minute supplémentaire. Le tireur du dernier relais reste en piste, le 
tireur qui porte une touche donne la victoire à son équipe. 
 
 
ENGAGEMENT : un droit d’engagement de 20 € par équipe sera perçu. 
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ATTESTATION D’EMPLOI 
(Championnat de France ESCRIME Entreprise) 

Nom : _________________________  Prénom _________________________ 
Club FFE/Corpo : ______________________ N° Licence : _____________________ 
Arme : (E/F/S) : ______________________ 
 
 
Extrait du Règlement Sportif de la Fédération Française d’Escrime : 
1.8 LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ENTREPRISE  
Recommandations pour les « épreuves ESCRIME entreprise »  
Les compétitions d’escrime sont ouvertes aux titulaires d’une licence FFE en cours de validité 
et justifiant d’une activité professionnelle quelle que soit la nationalité de l’entreprise. Ceux-ci 
devront être en mesure de justifier ladite activité par une attestation d’appartenance 
professionnelle de leurs employeurs 
 
 
 

Nom de l’Entreprise :  

Adresse de l’établissement :  

 

 

 

SIRET :  

Code APE (NAF2) :  

IDCC :  

 
Je, soussigné(e), __________________________________________________________, 
représentant l’entreprise en qualité de _________________________________________, 
certifie par la présente que M_________________________________________________ 
est salarié(e) de l’établissement en qualité de ____________________________________ 
 

Fait à __________________________, le………../……./………… 
 

(Signature et cachet) 
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CFE’11 CONFLANS Ste HONORINE – 5 novembre 2011. 
 

ATTESTATION INDEPENDANT  –  EPREUVE INDIVIDUELLE 
 
TIREUR : 
NOM :…………………………………………………. 
Prénom :…………………………………. 
Club FFE :……………………………………………… N° Licence………………………………. 
Arme : Fleuret – Epée – Sabre Catégorie (1) : Dame - Homme 

(1) : barrer les mentions inutiles. 
 

 
Je soussigné, certifie sur l’honneur être travailleur indépendant (artisan, commerçant, libéral)  
 
NOM de mon entreprise ………………………………………………………………………… 
SIRET : …………………………………………………………………………………………. 
Code APE (NAF2) : …………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
Code Postal……………………………… Ville :…………………………………….. 

 
Signature  
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CFE’11  CONFLANS Ste HONORINE – 6 novembre 2011 

 
BULLETIN D’ENGAGEMENT – EPREUVE PAR EQUIPE 

 
 
Équipe corporative 
…………………………………………………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………… 
 
Arme : Épée - Fleuret – Sabre  (barrer les mentions inutiles) 
 

NOM Prénom N° LICENCE ENTREPRISES 

    

    

    

 
Rappel du règlement : 
- Chaque équipe doit être composée de 3 tireurs d’une même salle corporative ou d’une même 
corporation. 
- Chaque équipe doit comprendre 2 tireurs masculins et 1 tireuse féminine. 
- L’ordre de la féminine sera tiré au sort 

 
 

Signature du capitaine d’équipe 
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Accueil au château 

         CAMPANILE 
 
CAMPANILE CONFLANS SAINTE HONORINE 
RN 184 – 91 rue de Cergy 
78700 Conflans Ste Honorine 
01.39.19.21.00 
 
Tarif « Sportif » sur présentation de la licence.  
 

          IBIS 
 
Hôtel IBIS Cergy 
28, avenue des Grouettes 
95000 CERGY PONTOISE 
01.34.22.11.44 
 
Tarif « Sportif » sur présentation de la licence.  
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PLAN VILLE de CONFLANS STE HONORINE 
 

Le gymnase se situe devant le 209-211 rue Aristide Briand. 
 

Coordonnées GPS : 49.00961,2.090786 
 



Commission Sport Entreprise

Fédération Française d’Escrime

 

 

Attestation d’engagement

 

Je soussigné, Thierry SAULNIER, Président de la C

que Melle/Mme/M ……………………

de ……………………………………

participer aux Championnat

à Conflans Saint Honorine. 

 

Le tireur s’engage pour l’entreprise ……………………………………………………………

 

Le tireur pourra demander une attestation de participation à l’issue des épreuves 

auprès de la commission. 

 

 

A Bagnolet, le ……………………………………

 

Président Commission Sport Entreprise,

Thierry SAULNIER, 

     

 

Commission Sport Entreprise 

Fédération Française d’Escrime 

 

Attestation d’engagement 

erry SAULNIER, Président de la Commission Sport Entreprise, atteste 

………………………………………………………………..... Licencié(e) au club 

…………………………………………………………………………………….est engagé(e) pour 

Championnats de France d’Escrime Entreprise le 5 et 6 Novembre 2011 

 

Le tireur s’engage pour l’entreprise ……………………………………………………………

r une attestation de participation à l’issue des épreuves 

A Bagnolet, le …………………………………… 

Président Commission Sport Entreprise, 

     

 

ommission Sport Entreprise, atteste 

... Licencié(e) au club 

est engagé(e) pour 

de France d’Escrime Entreprise le 5 et 6 Novembre 2011 

Le tireur s’engage pour l’entreprise ……………………………………………………………………………. 

r une attestation de participation à l’issue des épreuves 
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