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LIMOGES 2023

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
MULTISPORTS

7 CHAMPIONNATS HANDISPORT OFFICIELS
BASKET-FAUTEUIL U23 • DÉVELOPPÉ-COUCHÉ  

ESCRIME DÉFICIENTS VISUELS • GOALBALL MASCULIN 
NATATION • SHOWDOWN • TENNIS DE TABLE



20 Mai 2023

Toute l’équipe du comité d’organisation du Championnat de France d'Escrime DV
Handisport, le Comité Régional Handisport Nouvelle Aquitaine et la Fédération Française
Handisport vous souhaitent la bienvenue à la salle d'armes de CHEOPS. Nous sommes très
fiers de recevoir enfin l’élite de l'Escrime DV à Limoges pour la plus haute compétition
nationale. 
Belles émotions sportives à tous !

Informations Pratiques

Bienvenue

CHEOPS 87
55 Rue de l'Ancienne 

Ec Normale d'Instituteurs, 87000 Limoges

Venir

Acceuil

En voiture

Via la départementale D979
Des parkings seront sur chaque site sportif.

En train 

Gare de Limoges (navettes possibles par l'organisateur)

L'accueil se fera de 7h à 22h au complexe CHEOPS 87 :
55 rue de l'ancienne école normale d'instituteurs, 
87000 Limoges

Adresse salle d'arme : 
47 Rue de l'Ancienne Ec Normale d'Instituteurs, 87000 Limoges



Hébergement & Restauration

Hébergement

Restauration

L'hébergement se fera au sein du complexe CHEOPS, permettant une unité de lieu avec le 
site de compétition et le site de restauration.

La restauration se fera sous forme de buffet au self restaurant du complexe CHEOPS, sur des 
créneaux allant de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30.

Frais d'inscriptions

nuitées du vendredi 19 et samedi 20 mai
restauration du diner du vendredi 19 mai au petit déjeuner du dimanche 21 mai

Les frais d'inscription au Championnat de France d'escrime DV Handisport  s'élèvent à 115€ 
par personne.
L'inscription vous offre un package hébergement restauration incluant :

Les sportifs (uniquement) devront également s'acquitter de frais de participation fixes 
s'élevant à 15€.



Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport  Escrime DV ». 

Préambule
Célébration annuelle et concrétisation de tant d’efforts, la participation à ce championnat est le 
rêve d’un premier aboutissement pour tous les escrimeurs. Manifestation qui finalise le travail 
d'une année, les Championnats de France d'ESCRIME DV sont un moment de partage et de 
convivialité autour de la passion du sport. 

Inscriptions & Contact

Date : 20 mai 2023
Lieu : Limoges (87) 

Période, méthode d'inscription et frais d'engagement

Ouverture des inscriptions : 07 mars 2023
Clôture des inscriptions : 31 mars 2023

Inscription sportives et réservation des packages hébergement, restauration et
transport : 

Championnat de France d'Escrime DV
Compétition de référence nationale 

Inscription et package

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-handisport/evenements/championnat-de-france-escrime-dv?_ga=2.268168974.1069620017.1677665032-1514805521.1675765942&_gl=1*1yxrl4t*_ga*MTUxNDgwNTUyMS4xNjc1NzY1OTQy*_ga_TKC826G3G2*MTY3Nzc2OTgxOC4xMC4xLjE2Nzc3NzAzMDMuMC4wLjA.


Programme prévisionnel

Date des competitions : Samedi 20 mai 2023
Lieu des épreuves : CHEOPS salle d’armes

Championnat de France Escrime DV 20 mai 2023

Armes 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30

Samedi
DVH Début

poules     Fin poules Déjeuner  T4 1/2F   Finale Podium

DVF Début
poules     Fin poules Déjeuner T4  1/2F   Finale Podium

CATÉGORIES APPEL SCRATCH DÉBUT

Epée H et F DV 9h30 9h45 10h00

*Ce planning est prévisionnel et peut-être amené à changer 



Compétition

Le titre de champion(ne) de France est décerné au premier(e) du classement national à l’issue de l’épreuve. Il y
a une épreuve masculine et une épreuve féminine séparée (sauf si moins de 5 inscrits).
 Formule :
 1 tour de poule
 A l’issue du tour de poule, TED en 10 touches 2 X 3mn avec 1 mn de pause (si les 10 points sont 
marqués dans les 3 premières minutes le match est terminé)

Les sportifs ou leurs clubs doivent obligatoirement confirmer leur participation au plus tard à la date limite
indiquée par la commission sportive sur la convocation et auprès de l’organisateur pour la réservation des
repas et de l’hébergement.
Un compétiteur (ou son club) n’ayant pas confirmé sa participation dans les temps, ne participera pas et sera
exclu de la compétition. 
Un sportif qui déclare forfait après avoir confirmé sa participation se verra infliger une amende de 15€ sauf en
cas de force majeure et sur présentation du justificatif original (certificat médical notamment).

Participation

Matériel

- Piste(s) de 16 mètres équipée(s) d’une ligne médiane (bande de 10 cm de largeur et de 4 mm 
d’épaisseur)
- Appareil de signalisation avec sons différents lors de la matérialisation de la touche (Si possible)
- Les arbitres seront équipés d’un microphone, si besoin, pour être entendu par les tireurs (à la 
convenance des organisateurs)
- Lunette occultante 
- Jalons pour identifier la ligne de mise en garde 

Titres attribués lors du Championnat de France

Podiums

a) La cérémonie des récompenses a lieu dès la fin des compétitions 
b) Les 3 premiers de chaque épreuves sont récompensés
c) Tout.e compétiteur.trice médaillé.e ne se présentant pas à la remise des récompenses, sans justification
officielle ne recevra pas sa médaille.



Compétition

Déroulement sportif
La compétition se déroule le Samedi 20 mai.
L’horaire général de la compétition prévoit 1 tours de poule par épreuve puis des tours à elimination directe et matchs
de classement, le tout sur une seule journée.
Le règlement appliqué lors de la compétition et pour les critères de qualifications est le règlement en vigueur
disponible sur le site officiel (www.escrime-handisport.org). 

                                                                                Chambre d’appel
Tous les compétiteurs, doivent se présenter en chambre d’appel 20 minutes avant le début du combat
1. Vérification du nom du ou des compétiteurs et des dossards
2. Contrôle du matériel

a) Pendant la compétition, un compétiteur qui ne se présente pas à l’appel de son nom pour le combat, sera
scratché.e au bout de 15 minutes après le début de l’horaire fixé. Il ou elle marquera 0 point si c’est un combat de
poule, il ou elle sera éliminé.e si c’est un combat de classement.
b) Le compétiteur peut disputer les combats restants uniquement en poule. En tableau c’est élimination directe.

Retard

a) Tout.e compétiteur qui abandonne un combat lors du Championnat de France, doit obtenir au préalable l’avis du
Médecin Fédéral « ou son représentant », pour savoir si la blessure nécessite un arrêt total de la compétition. 
b) En poule, seul le médecin fédéral, « ou son représentant », pourra prononcer une « impossibilité » de combattre et
ce pour un motif réel, le compétiteur concerné pourra participer pour les combats restants de sa poule.
En tableau, seul le médecin fédéral, « ou son représentant », pourra prononcer une « impossibilité » de concourir et
ce pour un motif réel, le compétiteur concerné sera considéré perdant.
Un.e compétiteur médecin (ou autre) n’aura nullement le droit de se faire un certificat médical l’exonérant de la
compétition.
c) Tout.e compétiteur refusant de combattre est disqualifié.e pour le reste du tableau même si le refus est en poule.
d) Un.e compétiteur qui déclare forfait (avant la compétition ou pendant la compétition) après avoir confirmé sa
participation devra impérativement fournir un certificat médical dans les 72h motivant ce forfait. Les excuses
personnelles fournies sans justificatifs réels ni fondés seront considérées comme nulles par la commission.
 

Forfait ou abandon

http://www.escrime-handisport.org/


PARTENAIRES FEDERAUX

Partenaires

PARTENAIRES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
MUTUALISES

PARTENAIRES FEDERAUX


