
ACCRÉDITATION piste centrale, podium : 
Les demandes d’accréditation uniquement pour les entraîneurs sont à faire avant le 20 juin 2022, 
directement sur le site rubrique accréditation ou  par e-mail accreditation@escrime-cep.com 
L’accréditation est gratuite pour les entraîneurs pour toutes  les demandes faites avant le 20 juin.  Après 
cette date,  pour toute demande de nouvelle accréditation d’entraîneur, et pour des demandes 
supplémentaires ou des  accréditations pour des personnes n’étant pas entraîneur officiel diplômé, 
l’accréditation sera facturée 50€ . 

1 accréditation pour 1 à 4 tireurs présents ; 
2 accréditations pour 5 à 9 tireurs présents ; 
3 accréditations pour 10 à 13 tireurs présents ; 
4 accréditations pour 14 à 17 tireurs présents ; 
5 accréditations pour 18 à 20 tireurs présents ; 
8 accréditations pour 21 à 29 tireurs présents ; 
10 accréditations pour 30 et plus présents. 

La récupération des accréditations sera faite dès le vendredi 24 juin  2022 à la halle Carpentier 17h 
Aucune accréditation ne sera faite après le 24 juin 2020 ou sur place. Demande d’accréditation en ligne 
www.marathon-fleuret.com ou par e-mail accreditation@escrime-cep.com 
 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, vol ou perte pouvant survenir aux 
participants ou aux spectateurs. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule en fonction du 
nombre de participants. Le fait de s'engager, implique l'acceptation du présent règlement et des dispositions 
qui en découlent. 
 
PASS CONFORT : 
Pour vous permettre de vivre cet événement dans les meilleures conditions, ce pass donne à son possesseur 
accès à un lounge durant toute la compétition : un salon avec rafraîchissements,  un garde-housse sécurisé et 
surveillé, une accréditation gratuite. 
Il est facturé 80€ pour les 2 jours et peut être acheté à la boutique du marathon, sur le 

site web https://marathon-fleuret.com/page97.html 
 
                                              CONTACT :  

Mail : marathon@escrime-cep.com 
Numero d’urgence TEL : 0033 6 08 32 58 81 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hôtel NOVOTEL ( **** )  
 
3 min à pied jusqu’à Carpentier 
22 rue Voltaire 94270             
LE KREMLIN BICETRE France 

  
Tarifs à demander exclusivement par mail ou téléphone: 
Tel : +33 (0)1 45 21 19 09 
E-mail H5586-RE@accor.com 

 
Tarif spécial Escrime Marathon 2020 : 
 
-  Chambre + petit déjeuner 1 adulte + 2 enfants    123€ 
-  Chambre + petit déjeuner 2 adultes + 2 enfants  136€ 
-  Chambre + petit déjeuner 3 adulte + 1 enfant      163€ 

 
 
 
 

24-25-26 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mini 
Marathon  Fleuret  - 2022 
U10 U11 U12 U13 U15 indiv   & U20 équipe 

U10, U11, U12, U13, U15,  
TOURNOIS AVEC REPECHAGE SUR 1 JOUR 

 

84 tireurs max par catégorie u10 u11 u12 u13 u15 

Épreuve avec 2 tours de poules et tableau ED avec 
repêchage à partir du t16 

 
 

*** 

U20  
  TOURNOI EQUIPE SUR 1 JOUR 

 

Épreuve avec 1 tour de poules en 45 touches  et 
tableau ED  

 
 



LIEU, DATES  CATÉGORIES  ET  HORAIRES : 
Halle Carpentier,  81 bd Massena 75013 Paris 
 
Vendredi 24 juin 2022 
-    17h-21h pour catégories   U15 - U12 - U10 
                   -  contrôle matériel (cuirasse électrique masque gants) 
                   - Inscription, confirmation de présence, enregistrement pour les poules 
                   - accès à la salle d’entraînement du mercredi 23 au vendredi 24 juin de 17h à 21h30 
 
Samedi 25 Juin 2022 
 
         7H00  OUVERTURE SALLE 
- U15 hommes et dames        nés en 2007-2008 ( autorisés 2009 ) 
                                                           8H00 scratch      8h30 début des poules 
                                                           18h30 finale  19h30 remise des prix 
 

- U12 hommes et dames         nés en 2010 ( autorisés 2011, 2012-2013) 
                                                              8H15 scratch      8h45 début des poules 
                                                             18h30 finale  19h30 remise des prix 
 
- U10  hommes et dames         nés en 2012 ( autorisés 2013, 2014-2015) 
                                                             11H30 scratch     13h00 début des poules 
                                                             18h30 finale  19h30 remise des prix 
 
        17h-21h Inscription, confirmation de présence  , enregistrement pour les poules, contrôle matériel 
(cuirasse électrique masque gants)  pour catégorie : U13 - U11 - U20 
 
Dimanche 26 juin 2022 
 
-    7H00 : OUVERTURE SALLE 
-    U13, hommes et dames         nés en 2009 (autorisés 2010) 
                                                    8H00 scratch      8h30 début des poules 
                                                    18h30 finale      19h30 remise des prix 
 
-    U11, hommes et dames         nés en 2011 (autorisés 2012, 2013, 2014) 
                                                      8H00 scratch      8h30 début des poules 
                                                      18h30 finale  19h30 remise des prix 
 
-  U20 équipes hommes et dames         nés en 2002-2003-2004 (autorisés 2005, 2006) 
                                                        10H00 scratch      10h30 début des poules 
                                                        18h30 finale  19h30 remise des prix 
 
 
TENUE : 

Pour les catégories  U10-U11, masque non électrique, tenue réglementaire 350 Nw CE, sous-
cuirasse 350 Nw , fleuret lame 0,2 possible. 

Catégories U12-U13-U15, masque non électrique, tenue réglementaire 350 Nw CE, sous-cuirasse 
800 Nw , fleuret lame 0,2,5 possible 

Catégories U20: masque  électrique,  tenue 800Nw CE, sous-cuirasse 800 Nw , fleuret lame 0,2,5 
possible. 

 

FORMULE DE L’ÉPREUVE : 
U10, U11, U12, U13 , U15 
84 tireurs maximum par catégorie 
2 à 4 tours de poules, élimination à chaque tour de 10 à 30% pour un tableau d'élimination directe avec 
repêchages à partir du tableau du T16  jusqu'en quart de finale. 
 U10-U11  Poules de 3  touches en 2 minutes, ED  6 touches en 2x2 minutes (30 secondes de pause) 
U12-U13  Poules de 4  touches en 3 minutes  ED  8 touches en 2x2 minutes (60 secondes de pause) 
U15  Poules de 5  touches en 3 minutes  ED  15 touches en 3x3 minutes (60 secondes de pause) 
 
U20 équipes 
16  équipes, Relais à l’italienne en 45 touches, poules de 4, ED ¼ de finale jusqu'aux finales 
 
RÉCOMPENSES des 8 PREMIERS : 
Diplômes, coupes et médailles ainsi que équipement  (lames maraging) et lots en valeurs (trottinette 
électrique, overboard, ordinateur portable, console de jeux ,  air pods…] 
 
INSCRIPTIONS : 
Sur le site du marathon https://marathon-fleuret.com/page94.html 
Les droits d’engagement par tireur sont : 
  Paiement jusqu’au 1 avril       : 35€ 
  Paiement du 2 avril au 1 mai : 37€ 
  Paiement du 2 mai au 1 juin  : 39 € 
  Paiement du 2 juin au 15 juin : 40 € 
 Paiement du 16 juin au 20 juin : 45 € 
 Paiement du 21 juin au 24 juin : 60 € 
  Paiement à partir du 25 juin     : 69€ 
 
ARBITRAGE : 
Le niveau d’arbitrage doit être formation national, ou supérieur 
-    Tout club, ou délégation, peut souscrire en ligne ou par chèque des forfaits arbitre de 215€ dispensant de 
présenter un arbitre (cela est fait afin d’aider les clubs qui n’ont pas d’arbitre ou des frais pour l’arbitre trop 
importants) 
Après le 15 juin tout club ou délégation ne pourra plus présenter d’arbitre et devra prendre un forfait à 215€. 
-    Si aucune inscription d’arbitre ou souscription au forfait n’a été faite par un club avant la veille de 
l’épreuve une pénalité de 600€ par arbitre manquant devra être payée lors des inscriptions le vendredi 
-     L’engagement des arbitres est potentiellement pour le temps de la compétition. En fonction des besoins, 
les arbitres pourront être amenés à arbitrer le deuxième jour ou seulement le samedi. 
 
-    Pour tous les clubs, ayant plus de 3 inscriptions aux différentes compétitions : 

•    1 arbitre sera demandé, 

•    pour 8 à 14 tireurs, 2 arbitres seront demandés, 

•    pour 15 à 24 tireurs, 3 arbitres seront demandés, 

•    pour 25 tireurs et plus, 4 arbitres seront demandés. 
 
Pour tous les clubs étrangers, s’il y a moins de 4 engagements d’un même club pour toutes les compétitions, 
leurs représentants seront regroupés par pays et un quota arbitre ou forfait sera demandé, comme suit : 

•    1 arbitre ou un forfait devra être souscrit pour 5 à 9 participants 

•    entre 10 et 14 tireurs, 2 arbitres fournis ou 2 forfaits souscrits 

•    entre 15 et 24  tireurs, 3 arbitres fournis ou 3 forfaits  souscrits 

•    entre  25 et 39 tireurs, 4 arbitres fournis ou 4 forfaits souscrits 

•    pour plus de 40 tireurs, 5 arbitres fournis ou 5 forfaits  souscrit 


