
 ARTICLE 11 : Arbitrage 
- Réunion et pointage obligatoire des arbitres ou de leurs représentants le vendredi 
4 février 2022 à 19h30. 
- Le niveau d’arbitrage doit être national ou international. Pour clubs français 
éventuellement régional de plus de 2 ans de diplôme. 
- 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 20 janvier 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 
 
ARTICLE 12 : Restauration Une buvette sera mise en place 
 
ARTICLE 13 : Stand(s) de matériel sera présent(s) tout le week-end 
 
ARTICLE14: Hôtel 
Hôtel NOVOTEL ( **** ) 
à 3 min à pied de Carpentier 
22 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICÊTRE France 
Tarif spécial Escrime Marathon 2021 : 
chambre + petit déjeuner 1 adulte + 2 enfants 122.88€ chambre + petit déjeuner 2 adultes + 
2 enfants 135.76€ chambre + petit déjeuner 3 adultes + 1 enfant 162.64€ 
à demander uniquement par mail ou par téléphone 
Tel : +33 (0)1 45 21 19 09 
Email H5586@accor.com 
 
ARTICLE 14 : 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 ce qui vous offrira un confort 
supplémentaire. 
Un salon avec rafraîchissements,  un garde-housse sécurisé et surveillé, une accréditation 
gratuite, le Fast track : inscription, contrôle matériel dès le vendredi matin avant tout le 
monde, et quelques autres choses … 
Il est facturé  150€ pour les trois jours et peut être acheté à la boutique du marathon , sur le 
site web ou par mail : marathon@escrime-cep.com. 
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Stage Marathon 
2-3 février 2022 

 
2 jours complets d’escrime avec 

des tireurs du monde entier 
supervisé par Ziemowit 

Wojciechowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon U14 U17  
4-5-6 Février 2022 

Pour U11 à U17 
 
Tournoi International u17  U14 
au fleuret sur 2 jours avec 
repêchage T64 et T32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mini Marathon 
25-26 juin 2022 
Pour U10,  U11, U13,  U15,  

& U20 équipe 

Stage Marathon fleuret 2-3 février 2022 avec Ziemowit Wojciechowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Stage MARATHON : 2-3 février 2022 

Mercredi 2 février et jeudi 3  février 2022 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
120 € par tireur avant 25 janvier, 150€ sur place 

Challenge CEP – Marathon Fleuret By Leon Paul          5-6 février 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Halle CARPENTIER , 81 Bd Massena 75013 Paris 
 
ARTICLE 1 : Récompenses 
Seront récompensés les 8 premiers de chaque épreuve et les maîtres 
d’armes de chaque vainqueur par trophées, médailles ou lots en valeurs 
(Ordinateurs portables, AIRPOD,, consoles de jeux PS5 , high-tech…) 
 
ARTICLE 2: Tenue 
Tenue 350 N ou 800 N (FIE), avec sous cuirasse 800 N. Masque 350N ou 
800N - bavette électrique pour les U17 uniquement. Lames 5 et moins. 
Toutes les poignées sont autorisées. Tous les types de lames sont autorisés 
: maraging, et non maraging 
 
 
 

Vendredi 4 février 2022 Toutes les catégories : 

Inscription, pointage, accréditation, contrôle matériel, 

Samedi 5 février 2022 
U14 hommes 
08’09’10’11 

U17 Dames 
05’06’07’ 

U17 hommes 
05’06’07 

U14 Dames 
08’09’10’11 

7h30 Début des 
poules 

7h30 Début des 
poules 

13h30 Début 
poules 

13h30 Début poules 

Dimanche 6 février 2022 105 participants par catégories : 
8h00 début des poules 

Mini Marathon fleuret  25-26 juin 2022 - U10  U11 U13 U15 et  U20 équipe  
 

mailto:H5586@accor.com


 
ARTICLE 3 : Stage Marathon 2022 

Stage international pré-Marathon du mercredi 2 février au jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h 
Tarif : 120€ par tireur avant le 25 janvier et 150€ sur place 
Modalité : inscription et paiement en ligne sur www.marathon-fleuret.com 

 
ARTICLE 4 : Salle d’entraînement 
Les participants peuvent venir s’entrainer avant le stage et la compétition librement dans la salle 
d’entrainement du CEP, à 5 min de la halle Carpentier, du lundi au samedi de 9h à 22h30 contact : 
club@escrime-cep.com tel :+33 7 81 71 05 01 / 3 rue Caillaux- Paris 

Gymnase Caillaux 
ARTICLE 5 : Epreuve, date et lieu 
Lieu : Halle Carpentier, 81 Bd Masséna 75013 PARIS France 
Catégorie : U17 hommes et dames ( 2005, 2006, 2007), 

U14 hommes et dames (2008, 2009,2010, 2011) 
Dates : Vendredi 4 février, samedi 5 février 2022, Dimanche 6 février 2022 

 
ARTICLE 6 : Formule 
U17: poules en 5 touches 3 min, ED en 15 touches 3x 3 min 
U14 : Poules en 5 touches 3 min, ED en 10 touches 2x3 min 
Samedi – tournois préliminaires 
Poules : 2 tours de poules. Tableau d'élimination directe de 256 ; 105 qualifiés pour le dimanche 
Détail : après T128, les 97 premiers du classement sont qualifiés pour le dimanche ; Tableau pour 
les 31 autres ; qualification de 8 tireurs pour le dimanche 
Dimanche - tournois avec repêchages 
105 tireurs, poules de 5 ; Tableau de 128 ; Tableau de 64 avec repêchages à partir du tableau de 
64 jusqu’aux quarts de finale ; Finale à 8 : quart, demie et finale sans repêchage. 
Pour la catégorie U14 Dames : Samedi : 2 tours de poules – ED jusqu’à 64 si au départ plus de 120 
tireuses, 3ème poule jusqu’à 48 qualifiées si au départ moins de 120 U14 - Dimanche : 
T64 puis T32 avec repêchages 

 
ARTICLE 7 : Accréditations : 
Les demandes d’accréditations uniquement pour les entraîneurs sont à faire 
avant le 20 janvier 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 janvier. 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 80€ . 

 

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

 10 accréditations pour 30 et plus présents. 
La récupération des accréditations sera faite exclusivement le vendredi 4 février 2022 à la halle 
Carpentier de 14h à 19h 

 
ARTICLE 8: Navette aéroport 
Pour des groupes de 8 personnes et plus , une société de car privée peut se charger de vous 
transporter entre hôtel - aéroport – salle. 
Prix par trajet et par personne entre 20 et 30€ selon le nombre. 
Réservation sur le web www.marathon-fleuret.com ou par mail : shuttle@escrime-cep.com 
avant le 25 janvier 2022 
 
 
 

ARTICLE 9 : Inscriptions et paiements 
Afin de garantir le bon déroulement de l’épreuve, les organisateurs s’autorisent à 
anticiper la date de clôture des inscriptions, au cas où le nombre d’inscrits 
excèderait les capacités d’accueil de la compétition. Les inscriptions seront prises 
par ordre d’arrivée. 
Paiement jusqu’au  15 octobre 2021      36€ 
Paiement du 15 octobre au 1 novembre 2021    39€ 
Paiement du 2 novembre au 1 décembre 2021   41€ 
Paiement du 2 décembre au 1 janvier 2022         43€ 
Paiement du 2 janvier au 10 janvier 2022             45€ 
Paiement du 11 janvier au 30 janvier 2022           49€ 
Paiement du 31 janvier  au 3 février 2022            60€ 
Paiement 4 FEVRIER 2022      90 € 

Nota : En cas de non-participation ne seront remboursés que les engagés ayant 
prévenu l’organisateur au moins 120h avant le début de l’épreuve (soit avant le 
lundi 31 janvier 2022- 7h30). Après ce délai aucun remboursement ne sera 
effectué. 
 
ARTICLE 10 : Horaires : 

Vendredi 4 février 2022 

Samedi 5 février 2022 

Dimanche 6 février 2022 

Les inscriptions devront parvenir au C.E.P jusqu’au dimanche 30 janvier 2022 
sur le site : 
Visa MasterCard 

http://www.marathon-fleuret.com rubrique inscription 
marathon 2022 

Par E-mail marathon2021@escrime-cep.com 

Par Courrier : Mme LE CORRE Pascale - 
C.E.P - Cercle des Escrimeurs Parisiens 
24 r Moulin de la Pointe 
75013 PARIS - FRANCE 

 

Stage MARATHON : entraineurs – tireurs 
Mercredi 2 février et jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (120 € par 
tireur avant 25 janvier, 150€ sur place) 

 

Toutes les catégories 
14h00 à 20h00 : Inscription, pointage, accréditation, contrôle matériel, stickers 
21h00 : Création des poules 
19h30 : Réunion des arbitres engagés 

 

U14 Hommes 
08’09’10’11’ 

U17 Dames 
05'06’07’ 

U17 Hommes 
05’06’07’ 

U14 Dames 
08’09’10’11' 

6h30 ouverture 
salle 

6h30 
ouverture salle 

11h45 
ouverture salle 

11h45 
ouverture salle 

7h30 début des 
Poules 

7h30 début des 
Poules 

14h00 début 
des Poules 

14h00 début 
des Poules 

13h Tableau de 
t32 

13h Tableau de 
t32 

20h Tableau de 
t32 

18h45 Tableau 
de t128 

 

U14 dames 
 10h :T64 puis T32 

avec repêch. 
17h00 Finales à 8 18h30 Remise 

des prix 
Toutes les autres catégories 
7h00 : 
Ouverture Halle 

8h00 : Début 
des poules 

10h00 :T64 avec 
repêchage 

18h30 Remise 
des prix 
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