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CHAMPIONNAT DE LIGUE ILE DE FRANCE 
ESCRIME 

 
 
DATE Mercredi 16 Mars 2016 
 
 
LIEU Complexe des Bas-Coquarts - 8 avenue de Montrouge - 92340 BOURG-LA-REINE 
 (Possibilité de parking). 
 
 
HORAIRES 10h00 : Appel des tireurs 
 10h15 : Début de la compétition 
 15h00 : Fin de la compétition 
 
 
LICENCES Licences UGSEL obligatoires, à présenter à l’appel des tireurs. A défaut, présenter le 

listing des licenciés. 
 N’oubliez pas d’effectuer rapidement vos demandes de licences auprès de l’UGSEL 

78 ou 75 s’ils vous en manquent. 
 
 
MATERIEL A PRÉVOIR * Armes et cuirasses électriques. 
 * Fils de corps 
 * Sous cuirasses obligatoires : 350 NW pour BG/BF et 800 NW pour M/C/J. 
 * Tenue blanche complète 350 NW. 
 
 Si vous n’avez pas ce matériel, il est possible de vous en faire prêter par le Club de 

votre ville. 
 Pensez à prévoir un pique-nique! 
 
 
RÈGLEMENT Les règlements généraux de la FFE s’appliquent à ce championnat. 
 Fleuret et Epée = Electrique, Sabre = Ordinaire, mais possibilité d’être en électrique 

en fonction du nombre de participants. 
 Tous les tireurs peuvent participer au championnat dans les 3 armes proposées. 
 
 
ENGAGEMENTS Les inscriptions doivent se faire sur les interfaces UGSELWeb de votre UGSEL (78 ou 

75) par l’intermédiaire des professeurs d’EPS, pour le Vendredi 11 Mars 2016 
dernier délai. 

   
 
CHAMPIONNAT NATIONAL    Le championnat national se déroulera les 4, 5 et 6 Mai 2016 à BAYONNE 
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