
                                

Les Championnats de France  "Escrime d'Entreprise" et 
maitres d’armes:  

Ce rendez-vous national qui aura lieu le sud-est de la France à Romans-sur 
Isère dans la Drôme, recevra tous les escrimeurs aux 3 armes ainsi que le 
sabre de duel et l’escrime sport adapté ( handicaps mentaux).. Cette année 
un championnat des primo licenciés verra le jour.  Ces championnats sont 
accessibles aux licenciés FFE sans qualification préalable, le seul impératif 
étant de pouvoir justifier d'une activité professionnelle pour s'inscrire aux 
épreuves individuelles. ( Epreuve individuelle le samedi 23 novembre 2019).  

Pour constituer une équipe, il faut pouvoir justifier d'une profession 
appartenant à un secteur commun. Cela peut être une même entreprise, mais 
aussi bien relever d'un secteur économique ("banque", "médical", "BTP"...), un 
corps d'État ("Justice", "Éducation Nationale"...), etc. . . Les équipe de 3 tireurs 
seront mixtes ( si vous choisissez la formule «  2 hommes-1 femmes » les 
hommes rencontrent les hommes, les femmes, les femmes ou si vous 
choisissez la formules «  2femmes- 1hommes » Une des 2 femmes affrontera 
les hommes, il n’y aura pas de permutation possible)  

Les  championnats pour les néo-pratiquants verront le jour lors de cette 
édition. Il y aura donc un chalenge par équipe mixte dédié aux tireurs ayant 
une licence pour la 1ère année. Cette année, les Championnats de France 
d'Escrime d'Entreprise et des maître d’armes auront lieu à ROMANS, dans la 
Drôme, les 23 et 24 novembre 2019. Il  pourra  peut être l'occasion de 
dynamiser les groupes d'adultes loisir, en leur proposant un objectif pour le 
début de la prochaine saison et pour 2020 aussi. 

accès GARE VALENCE TGV, ATTENTION NE PAS CONFONDRE AVEC 
VALENCE VILLE. Une rotation de navettes, avec horaires fixes sera mises en 
place entre la gare TGV les hôtels partenaires et le complexe sportif. 

Un dispositif vidéo «  comme au J.O » sera mis en place pour vous proposer en 
direct les matchs de la piste podium avec les ralentis des plus belles touches 
sur grands écrans. 

En outre, la FFE lance un appel à projet auprès des clubs, pour les inciter à se 
rapprocher des entreprises. Vous en trouverez les grandes lignes dans la lettre 
ci-jointe, l'objectif étant de créer des équipes de 3 licenciés appartenant à une 
même entreprise. Les clubs présentant les meilleurs dossiers recevront une 
aide financière.  

Ne manquez pas cette occasion qui nous est offerte de rassembler nos 
escrimeurs loisir, et d'en recruter de nouveaux ! 


