
 

 

Paris, le 02 septembre 2018 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Cher Maître, 

 

 

La Ligue d’Escrime de l’Académie de Paris a l’immense honneur d’inviter les tireurs de votre club à 

participer à la douzième édition du Tournoi LUTETIA-TIPIF. 
 

 

TOURNOI LUTETIA-TIPIF 2018 
 

Epée M17 Hommes et Dames 

 

29 et 30 septembre 2018 

 

 

La compétition est ouverte à tous les tireurs de la catégorie concernée et aux tireurs dont le surclassement 

dans cette catégorie a été autorisé, tireurs dûment licenciés auprès de la Fédération Française d’Escrime ou 

de leurs fédérations nationales. Elle constitue la première épreuve du circuit national pour la saison 2018-

2019. 

 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des informations relatives à l’organisation de cette compétition. Ces 

informations, ainsi que les résultats, seront consultables sur le site web de la Fédération Française 

d’Escrime : http://www.escrime-ffe.fr. Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux lors de cette 

manifestation. 

 

Salutations sportives, 

 

 

 

Christian BERNARD 

Président de la Ligue d’Escrime de l’Académie de Paris 

 

 

 

Fabrice WITTMER 

Conseiller Technique Sportif Paris Ile de France 

Stéphane RONDIN 

Président de la Commission Epée 

 

 

 

http://www.escrime-ffe.fr/


 

 

REGLEMENT DU TOURNOI LUTETIA-TIPIF 2018 
 

Circuits nationaux Open Epée M17 Hommes et Dames 

 

 

 

 

 

DATE ET LIEU 

La compétition sera organisée les : 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 

à la Halle Carpentier 

81 boulevard Masséna  75013 Paris 

Métro/Tram : Porte de Choisy (lignes 7 et T3) 

 

 

 

HORAIRES 

 

EPEE HOMMES M17 EPEE DAMES M17 

Samedi 29 Dimanche 30 Samedi 29 Dimanche 30 

Appel 11h00 Appel 08h15 Appel 15h00 Appel 08h15 

Scratch 11h30 Scratch 08h45 Scratch 15h30 Scratch 08h45 

Début 12h00 Début 09h00 Début 16h00 Début 09h00 

 

 

LICENCES 

Tous les tireurs devront être dûment licenciés auprès de la FFE ou auprès de leurs fédérations nationales 

respectives. 

 

 

FORMULES DES COMPETITIONS - DEROULEMENT 

Toutes les formules seront conformes au Règlement Sportif de la FFE. 

 

EPEE M17 HOMMES 

Samedi 1 seul tour de poules de 6 ou 7, avec décalage par club et par ligue, jusqu’à 30% d’éliminés. Les 5 

premiers sont directement qualifiés pour le dimanche. 

Tableau incomplet d’élimination directe de 512. Les 128 premiers sont qualifiés pour le dimanche. 



 

Dimanche 133 tireurs. 1 tour de 19 poules de 7, avec décalage par club et ligue, jusqu’à 35% d’éliminés. 

Tableau incomplet d’élimination directe de 128, sans décalage. 

 

EPEE M17 DAMES 

Samedi 1 seul tour de poules de 6 ou 7, avec décalage par club et par ligue, jusqu’à 30% d’éliminées. Les 6 

premières sont directement qualifiées pour le dimanche. 

Tableau incomplet d’élimination directe de 256. Les 64 premières sont qualifiées pour le dimanche. 

Dimanche 70 tireuses, 1 tour de 10 poules de 7, avec décalage par club et ligue, jusqu’à 35% d’éliminées. 

Tableau incomplet d’élimination directe de 64, sans décalage. 

 

Il y aura 2 points d’affichage : 

- Un point papier situé à proximité de la tente VIP, 

- Votre téléphone portable, en vous connectant au Flash Code, via l’application JOINAPP. 

www.joinapp.fr 

 

Les Flash Codes de chaque Compétition : 

Epée Hommes M17 

 

http://www.joinapp.fr/d/a4f1db0f1eeaf020dd989c5d3493fa12 

Epée Dames M17 

 
http://www.joinapp.fr/d/a4f1db0f1eeaf020dd989c5d3494448a 

Il est rappelé à tous que les résultats affichés doivent être impérativement vérifiés au plus vite et que toute 

réclamation doit être formulée auprès de l’organisation dans les délais annoncés au micro. Aucune demande 

ne sera prise en compte après ces délais. 

 

 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront être effectués avant le mercredi 26 septembre 2018 à 23h59, délai de rigueur. 
 

Tireurs licenciés en France : 

Les tireurs licenciés en France devront être engagés par leurs clubs respectifs, via l’interface web disponible 

sur le site de la FFE :  

http://extranet.escrime-ffe.fr/ 

http://www.joinapp.fr/
http://extranet.escrime-ffe.fr/
http://extranet.escrime-ffe.fr/


 

 

Aucune inscription par courriel, courrier ou téléphone ne sera acceptée.  

 

Pour le tournoi M17 LUTETIA : 

Les engagements hors délais sont possibles jusqu’à la parution des poules, la veille de la compétition. Passé 

ce délai, aucun engagement ne sera pris en compte. 

En cas d’absence d’un ou plusieurs tireurs dans une poule, le DT aura autorité pour équilibrer les poules. 
 

Tireurs non licenciés en France : 

Pour les tireurs licenciés à l’étranger, les inscriptions s’effectueront exclusivement par courriel, à l’adresse 

suivante : contact@leap.fr. 

 

DROIT D’INSCRIPTION 

Les droits d’inscriptions sont fixés à 18 €. 

 

DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Un directoire technique sera composé le jour de la compétition pour chaque épreuve et pourra prendre toutes 

les décisions utiles et conformes aux règlements fédéraux pour le bon déroulement de la compétition. 

 

ARBITRES 

Conformément aux règlements de la Fédération Française d’Escrime, tout club (ou nation) engageant quatre 

tireurs ou plus (hommes et dames confondus) devra mettre à la disposition du Directoire Technique un 

arbitre ayant au minimum un diplôme de niveau régional. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée, 

conformément au règlement fédéral de l’arbitrage. Cette règle s’entend par jour de compétition et par arme. 

Les arbitres seront rémunérés selon les tarifs en vigueur. 

 

MATERIEL 

Les tireurs devront se présenter avec du matériel qui respecte les normes édictées par la Fédération Française 

d’Escrime. Les tireurs s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité. 

 

RECOMPENSES 

Catégorie « M17 » : 

Les 8 premiers de chaque épreuve seront récompensés par des lots de valeur (équivalents à 200€ pour les 

premiers, 100€ pour les seconds, 75€ pour les 3ème et 4ème, 50€ pour les 5ème à 8ème). 

 

REGLEMENT  

L’inscription au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

 

PARKING 

Nous attirons votre attention sur le fait que le stationnement autour de la Halle Carpentier est réglementé. 

Aucune dérogation pour les jours de compétition n’est accordée. Les services de police de la Ville de Paris 

passent régulièrement pour verbaliser et faire enlever les véhicules ne respectant pas le stationnement. 

 

mailto:contact@leap.fr


 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Toute demande de renseignements complémentaires pourra être adressée par courriel à l’adresse suivante : 

contact@leap.fr. 

 

RESTAURATION : 

L’association PASSION FENCING sera heureuse de vous accueillir pour vous proposer un large 

choix de restauration chaude ou froide à emporter ou à consommer sur place. Ce service 

fonctionnera en continu tout au long de la compétition. Les tarifs proposés sont très attractifs et 

l’accueil y est très chaleureux. 

 

HEBERGEMENT : 

A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’hôtels simplement accessibles vers la 

halle Carpentier. 

B&B Porte de Choisy 3 - 15 rue Charles Leroy 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

 

CAMPANILE Porte d'Italie 32 bd du Général de Gaulle 

94270 Le Kremlin Bicêtre 

+33.1.46.70.11.86 

CAMPANILE Villejuif 20 rue du Docteur Pinel 

94800 Villejuif 

+33.1.46.78.10.11 

CAMPANILE Paris Nation 54 rue Rendez Vous 

75012 Paris 

+33.1.43.43.01.52 

CAMPANILE Arcueil 73 avenue Aristide Briand (RN20) 

94110 Arcueil 

+33.1.47.40.87.09 

IBIS BUDGET Porte d'Italie 20 rue Voltaire 

94270 Le Kremlin Bicêtre 

+33.8.92.70.20.34 

 

 
 

mailto:contact@leap.fr

