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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
Homme  9h appel 

 9h15 scratch 
 9h30 début compétition 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
Dame 10h appel 

 10h15 scratch 
 10h30 début compétition 

 

 
REGLEMENT et FORMULE :    Conforme au règlement sportif FFE en vigueur à la date 
de la compétition. 
Attention : les handicaps de touches en poules, femmes comme hommes sont supprimés.  
 
ENGAGEMENTS :   20 € par tireur  
 
INSCRIPTIONS :   Sur l’extranet de la FFE 

Avant le lundi 14/11/2022 23h59 
 

Dans le cas où le tireur n’a pas été engagé dans les délais, celui-ci pourra participer à 
l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement 
initialement prévu. 
 
ARBITRAGE : Conformément au règlement de l’arbitrage 2022-2023, les clubs inscrivant 
plus de 3 tireurs doivent présenter un arbitre et au-delà de 6 tireurs, H & D confondus, 2 
arbitres dont ils prendront en charge les frais de déplacement. 
 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Sera composé sur place et pourra être amené à prendre 
toutes les décisions utiles en conformité avec le règlement de la FFE, et ce pour le bon 
déroulement des épreuves 
 
MATERIEL : Les équipements devront être aux normes FFE.             

 Un poste de réparation sera disponible. 
 
 

CIRCUIT NATIONAL VETERAN 

& +35ans pour les femmes  
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LE MEE SUR SEINE 
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RECOMPENSES :   Les 4 premiers de chaque catégorie 
 
Les étrangers pourront s’inscrire en envoyant un e-mail à : nc.tissier@free.fr avant le  
14/11/2022, 23h59. Ils devront présenter leur licence nationale ou FIE  
 
MESURES SANITAIRES : Les mesures sanitaires appliquées sont celles du protocole de 
la FFE, de la mairie du Mée sur Seine et de la préfecture de Seine et Marne en vigueur le 
jour de la compétition. 
 
Le club d’escrime décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident dans le gymnase 
ou sur le parking. 

 
 

UNE BUVETTE SERA ASSUREE SUR PLACE TOUTE LA JOURNEE 
 
 

Plats chauds, sandwichs, boissons, viennoiseries etc. 
 
 
 
 

Le Cercle Méen est très heureux de vous accueillir  
Au circuit national vétéran. Fleuret 

 
Nous espérons que nous passerons 

Un bon moment ensemble 
Et nous vous souhaitons une bonne compétition 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  


