
ESCRIME   
CALENDRIER DES COMPETITIONS 2019 – 2020 

 
Site du club : http://www.escrime-mouvaux.fr   

 
Site du Comité Régional des Hauts-de-France : http://www.escrime5962.com  

 
Site de la Fédération Française d’Escrime : http://www.escrime-ffe.fr   

 
CATEGORIE MOINS DE 17 ANS 

 2003 – 2004 
 
 

- Région  HDF : 1 épreuve par équipe // 2 épreuves individuelles  
 

- Zone Nord-Ouest (Hauts-de-France – Normandie) : 1 épreuve  
 

- France individuels  : 3 circuits nationaux Elite sélectifs pour les championnats de France 
 

- France par équipes  : 1 épreuve nationale par équipes sélective pour les championnats de 
France (Joué-les-Tours au sabre) 

 
- Les compétitions se déroulent principalement le dimanche. 

 
- Classement régional individuel  sur Les 2 épreuves individuelles du Circuit Régional HDF + 1 

épreuve de zone + le meilleur résultat des 3 Circuits Nationaux Elite 
 

- Classement national individuel  sur les circuits nationaux, les épreuves régionales et de Zone 
 

SABRE 

22 septembre 2019 – Zone à ROUBAIX 

6 octobre 2019 – Circuit National Elite  à GEMENOS 

13 octobre 2019 – 1ère épreuve du Circuit Régional individuel à MONTDIDIER 

9 novembre 2019 (samedi) – Circuit National Elite  à TARBES 

8 février 2020 (samedi) – épreuve par équipes qualificative pour les France  à JOUE LES TOURS 

9 février 2020 – Circuit National Elite  à JOUE LES TOURS 

26 avril 2020 – Circuit National à CHARLEVILLE MEZIERES 

3 mai 2020 – 2ème épreuve du Circuit Régional individuel + EQUIPE à WATTRELOS 

16 mai 2020 (samedi) – championnats de France indiv iduels à CHARLEVILLE MEZIERES 

17 mai 2020 – championnats de France par équipes à CHARLEVILLE MEZIERES 



FLEURET 

22 septembre 2019 – Zone à ? 

10 novembre 2019 – 1ère épreuve du Circuit Régional individuel à DUNKERQUE 

5 avril 2020 – 2ème épreuve du Circuit Régional individuel + EQUIPE à BREUIL LE SEC 

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
 
- avoir un certificat médical qui autorise la compé tition  
- avoir le « Passeport fédéral compétitions » : coû t 6 € (il peut être pris à n’importe quel moment de  
l’année) 
- avoir l’accord des maîtres d’armes 
- s’inscrire au club une semaine au moins avant les compétitions régionales et pour les compétitions hors 
Hauts-de-France, 1 mois au moins avant la compétition. 
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