
CHALLENGE  NATIONAL  ESCRIME  HANDISPORT  TROYES  
Salle d'Armes de Troyes-TG - rue Marie-Curie Troyes (Cosec 2) 10000 Troyes   

 29 et 30 mai 2021 

 

Test PCR Obligatoire 48 h avant le jour de la compétition  
(tests pendant le stage précédant la compétition)   
                                                                                                                                                        Photo Au bonheur des Gens 

Sont autorisés tous participants reconnus MDPH, accompagnateurs autorisés et public sous réserve du test PCR. 

Samedi 

Sabre :  l’appel est à 9h   le scratch 9h15  le début 10h00 
   Finales prévues 13h30 
Fleuret :  l’appel est à 14h le scratch 14h15 le début 14h30 
   Finales prévues 18h45 

Dimanche 

Epée :  l’appel est à 9h  le scratch 9h15  le début 10h00 
    Finales prévues 14h30 

 

Engagements : Jusqu’au Vendredi 21 mai sur le site www.escrime-handisport.org 

Paiement sur place, présentation du test PCR négatif.  

 Une épreuve : 15€  Deux épreuves : 25€  Trois épreuves : 30€. 

Hébergement et restauration : Le souhait est de créer une bulle sanitaire  

                                                         Hébergement par le club au Centre Sportif de l’Aube. 

Réservation au plus tard le 19 mai auprès du club contact@escrime-troyes.fr 

Tarif spécial (dîner et petit déjeuner compris) 

 Chambre Simple : 1 nuit 33€ - 2 nuits 66€  Chambre double : 1 nuit 56€ - 2 nuits 112€  

paiement lors de la confirmation des engagements 

Navette gare : Prendre contact par mail avec l’organisateur et indiquer l’heure d’arrivée 

 

Arbitre : 1 arbitre à partir de 3 tireurs inscrits 

Aucun Engagement sur Place 

Respect du règlement FFH – Tenue obligatoire, complète aux normes FFE 

Résultats : Sur site internet en soirée rubrique dernières nouvelles www.escrime-troyes.fr 

Accès COSEC 2 

à 200 m du Centre Sportif de l’Aube rue Marie Curie à Troyes (GPS : rue Marie-Curie - Rosières près Troyes) 

Plan et infos sur le site internet : www.escrime-troyes.fr 

Président : Emmanuel CHAUDOUET  

Direction technique : Maître Antoine MANCEAUX 

 

Maître Sandrine DUMOULIN 

Maître Dominique DECLAUDE 

mailto:contact@escrime-troyes.fr
http://www.escrime-troyes.fr/

