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CHALLENGE INTERNATIONAL D’ESCRIME - OPEN D’ANTONY 
FLEURET HOMMES ET DAMES SENIORS 

 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 
Le club d’escrime et la Mairie d’Antony organisent la 12ème  
édition de l’Open d’Antony : une épreuve du circuit national. 
 
 

Lieu 
Centre sportif Eric Tabarly 

1, rue de l’Annapurna 
92160 ANTONY 
Plan en annexe  

 

Horaires  
 
Fleuret hommes :  
Samedi 28 septembre : Appel 9h / Scratch 9h30 
Pour tous les tireurs inscrits à la compétition. Compétition 
individuelle sur une journée. 
Dimanche 29 septembre : Début des matchs 9h 
Compétition par équipe.  
 
Fleuret dames : 
Samedi 28 septembre : Appel 9h / Scratch 9h30 
Pour toutes les tireuses inscrites à la compétition. Compétition 
individuelle sur une journée. 
Dimanche 29 septembre : Début des matchs 9h 
Compétition par équipe.  
 
 

Règlement de l’épreuve et formule 
 
Epreuves individuelles : 
1 tour de poule de 6 ou 7 tireurs, maximum 30% d’éliminés, suivi 
d’un tableau d’élimination directe jusqu’à la finale. 
Epreuves par équipe :  
8 équipes de nations et 8 équipes de clubs (priorité aux 
premières équipes inscrites). Tableau direct avec matchs de 
classement. 

 

SATURDAY OCTOBER 28th  

AND SUNDAY OCTOBER 29th  2019 
Antony Fencing Club and the Mayor of Antony are organizing 
the 12th Antony Open – A National Fencing Tournament 
 
 

Location 
Centre sportif Eric Tabarly 

1, rue de l’Annapurna 
92160 ANTONY 
Plan en annexe  

 

Hours 
 
Men’s foil :  
Saturday september 28th : Call-up 9h / Scratch 9h30 
All the fencers registered at the tournament. Individual 
tournament. 
Sunday september 29th : beginning 9h 
Team tournament. 
 
Women’s foil :  
Saturday september 28th : Call-up 9h / Scratch 9h30 
All the fencers registered at the tournament. Individual 
tournament. 
Sunday september 29th : beginning 9h 
Team tournament. 
 
 

Regulations and Method 
 
Individual tournament : 
1 round with 6 or 7 fencers, 30% eliminated maximum  and 
direct elimination tableau. 
Team tournament : 
8 nation’s team and 8 French team, in order of registration. 
1 direct elimination tableau. 9-16 and 5-8 tableau. 
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Arbitrage 
 

• Les clubs français et nations étrangères engageant  entre 4 
et 9 tireurs aux épreuves individuelles (hommes et dames 
confondus) sont tenus de présenter 1 arbitre. 

• Les clubs français et nations étrangères engageant  plus de 
10 tireurs aux épreuves individuelles (hommes et dames 
confondus) sont tenus de présenter 2 arbitres. 

 
Les arbitres doivent se présenter samedi dès 8h30 et le 
dimanche à 8h30. Ils seront attribués indifféremment sur les 
épreuves individuelles ou par équipes. 
 
Tout club ou nation ne présentant pas le nombre suffisant 
d’arbitres devront s'acquitter d’une amende de 500€ avant le 
commencement de l’épreuve ou les tireurs seront 
automatiquement désengagés. 
 
 

Engagements 
 

Les engagements aux épreuves individuelles  
devront se faire  

1/ pour les tireurs sélectionnables en équipe de France, les 
engagements devront se faire avant le dimanche 22 septembre 
2019, si ces tireurs font partie de la catégorie U23, ils devront 
s’acquitter d’une licence CEE qui sera facturée à leur club en fin 
de saison 2019/2020 
2/ pour les autres tireurs : au plus tard le mardi 24 septembre 
2019 sur le site web de la CEE www.eurofencing.info 
Tout engagement sur l’extranet de la FFE d’un tireur de la 
catégorie U23 entrainera la commande d’une licence CEE 
 

Les engagements des équipes se feront par mail à l’adresse 
suivante:  

antonysportescrime92@gmail.com 
 
 

Droits d’inscriptions 
 
20 € pour la compétition individuelle avec présentation de la 
Licence FFE, FIE ou CEE pour les U23 et 60 € par équipe. 
 
 

Récompenses 
 
Les vainqueurs de l’épreuve individuelle se verront attribuer un 
chèque de 1500 €, les finalistes 750 €, les demi-finalistes 400 €, 
chacun(e)s. Des cadeaux seront remis pour le tournoi équipe. 

 

 

Referees 
 

• Every french individual Club or other nations which 
registers from 4 to 9 fencers in both men’s and women’s 
foil individual events will provide one referee.  

• Every french individual Club or other nations which 
registers over 10 fencers in both men’s and women’s foil 
individual events will provide 2 referees.  

 
The referees will have to be present on saturday from 8h30 
and the sunday from 9h30. they will be allocated to 
individual or team events indifferently.    
 
Any club or nation that does not have enough referees will 
have to pay a 500 € fine before the start of the event or the 
fencers will be automatically disengaged. 
 
 
 

Registrations 
 

Dead-line for Registration 
French members must register through the website of the 
“Federation Française d’Escrime” before October 22. 
International participants before september 24 on the CEE 
website www.eurofencing.info  
U23 fencers needs European Licence 
 
 
 
 
 
 
 

Team registrations by e-mail to: 
 

antonysportescrime92@gmail.com 
 

Fees 
 
20 € for the individual tournament on presentation of a 
national, international Fencing Association member card or 
U23 and 60 € by team. 
 

Awards 
 
The winner will receive a check of 1500 €, the finalist 750 €, 
the two semi-finalist 400 €. Gifts for the team tournament. 

     

 

http://www.eurofencing.info/
mailto:antonysportescrime92@gmail.com
http://www.eurofencing.info/
mailto:antonysportescrime92@gmail.com
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Navettes 
 
La vendredi : Plusieurs navettes seront disponibles de la gare de 
Massy TGV et de la gare RER d’Antony Centre. Elles desserviront 
l’hôtel Ibis Style (coordonnées ci-dessous). 
Attention, les hôtels ne seront pas desservis par les navettes et 
les tireurs devront se rendre sur le lieu de la compétition par 
leurs propres moyens.  
 

Pour réserver une navette pour vendredi, merci de contacter 
Michel Lisboa par mail : antonysportescrime92@gmail.com 

 
 

Divers 
 
Un stand de matériel d’escrime sera présent toute la journée 
ainsi qu’une buvette. 
 

Hébergement 
 

  
Hôtel Ibis Style – Massy  
82, place de France 
91300 MASSY 
Tél. 01-60-11-55-54 

 

  
Résidhome Prestige – Massy 
7, rue Christophe Colomb 91300 MASSY 
01-69-81-62-62 
 
 

Renseignements 
 
Maître David ROBINET : 06-86-16-13-89 
davidrobinet@hotmail.com 
 
Le président  

Vincent CIROTTEAU  
 

 

 

Shuttles 
 
Friday: Buses will be available from Massy TGV train station 
and from RER train station Antony downtown (Antony 
Centre) to the following Ibis Style hotel (addresses below) 

 
 
 
 

Shuttle registration to Michel Lisboa for Friday: 
 antonysportescrime92@gmail.com 

 
Other 
 
During the competition, Snack & drink shop and a Fencing 
equipment stand will be opened. 
 

Accommodation 
 

  
Hôtel Ibis Style – Massy  
82, place de France 
91300 MASSY 
Tél. +33 (0)1-60-11-55-54 
  

 
Résidhome Prestige – Massy 
7, rue Christophe Colomb 91300 MASSY 
+33 (0)1-69-81-62-62 
 
 

Contact 
 
Maître David ROBINET : +33 (0)6-86-16-13-89 
davidrobinet@hotmail.com 
 
President 

Vincent CIROTTEAU 
 

 

mailto:antonysportescrime92@gmail.com
mailto:davidrobinet@hotmail.com
mailto:antonysportescrime92@gmail.com
mailto:davidrobinet@hotmail.com
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PALMARES INDIVIDUEL 
 
 

ANNEE FLEURET DAMES FLEURET HOMMES 

2018 Pauline RANVIER Melun - France Aymeric MOURRAIN Melun - France 

2017 Anita BLAZE Aubervilliers - France Jean-Paul TONY-HELISSEY BLR - France 

2016 Jérômine MPAH-NJANGA Auber. - France Erwan LE PECHOUX Pays d’Aix - France 

2015 Astrid GUYART Melun VDS - France Vincent SIMON Rueil Malmaison - France 

2015 Virginie UJLAKY Tour d’Auvergne - France Erwan LE PECHOUX Pays d’Aix - France 

2014 Corinne MAITREJEAN MDF Lyon - France Erwan LE PECHOUX Pays d’Aix - France 

2013 Corinne MAITREJEAN MDF Lyon - France Vincent SIMON Rueil Malmaison - France 

2012 Arianna ERRIGO Aubervilliers - Italie - 

2011 Corinne MAITREJEAN MDF Lyon - France - 

2010 Corinne MAITREJEAN MDF Lyon - France - 

2009 Corinne MAITREJEAN MDF Lyon - France - 
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PLAN - MAP 
 

Complexe sportif Eric Tabarly 
Rue de l’Annapurna 

92160 - Antony - FRANCE 
 

 
 

Par la route 
- En provenance de Paris : Route Nationale 20 
- En provenance de Versailles : Autoroute A 86 
- En provenance de Créteil : Autoroute A 86 
- En provenance de Bordeaux, Nantes ou Rennes : Autoroute A 10 
- En provenance de Lyon ou Marseille : Autoroute A 6 

 

Par le train 
- Gares Parisiennes : Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse 
- Gare de Massy TGV : 5 minutes de la compétition et des hôtels 
- Gares RER ligne B : Croix de Berny, Antony Centre, Fontaine MICHALON, les Baconnets (5minutes à pied) 

 

Par avion 
- Aéroport de Paris / Orly : 7 minutes par le Orly Val qui vous amène à la gare d’Antony Centre 
- Aéroport de Paris / Roissy : environ 1 heure de la gare d’Antony Centre par le RER ligne B (direct) 


