


      L'USM Vire Escrime 

TOURNOI DE LA PORTE HORLOGE 2022 
 
 
 
 

 

Dates de tournoi : 

Samedi 26 et dimanche 27 Novembre 2022 
 

Lieu : Gymnase de l’Orient 

 4 Rue Georges Fauvel 
14500 VIRE NORMANDIE 

 

Coordonnées GPS :  
 

 48° 50’ 18.2198 ‘’ N et 0° 52’ 48.6689 ‘W’ 
 

Catégories et horaires : 
 

 Appel Scratch Arme 

SA
M

ED
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 fleuret M17 10h30 10h45  fleuret électrique lame 5 

 fleuret Sénior 10h30 10h45  fleuret électrique lame 5 

 fleuret M13 12h00 12h15  fleuret électrique lame 2 

 fleuret M11 13h30 13h45  fleuret électrique lame 2 poignée droite 

 fleuret  M15 13h30 13h45  fleuret électrique lame 5 

fleuret M9 mixte 15h00 15h15  fleuret électrique lame 0 poignée droite 

 fleuret Vétérans 15h00 15h15  fleuret électrique lame 5 
D
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 épée Seniors 9h00 9h15  épée électrique lame 5 

 épée M13 9h00 9h15  épée électrique lame 2  

 épée M17 10h30 10h45  épée électrique lame 5 

 épée M11 10h30 10h45  épée électrique lame 2 poignée droite 

 épée M9 mixte 12h00 12h15  épée électrique lame 0 poignée droite 

 épée Vétérans 12h00 12h15  épée électrique lame 5 

 épée M15 13h30 13h45  épée électrique lame 5 

 épée M20  13h30 13h45  épée électrique lame 5 
 
 

Formules : 
M9 : 
Deux tours de poule sans éliminé. 
Vétérans : 
 poule en commun et tableau  d'élimination directe séparé par catégories. 
Autres catégories : 
Un tour de poule sans éliminé, puis tableau d'élimination directe sans repêchage. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les formules en fonction du nombre d'inscrits. 

Contacts : 

Karine ONFROY : 06.76.35.15.53 

Hermann CHAUME : Maître d’Armes 

Mail du club : escrime.vire@gmail.com 



Directoire technique : 
Un directoire technique, qui sera nommé eu début des épreuves, tranchera sans appel tous les cas litigieux. 

 
Arbitrage : 

Les clubs devront fournir un arbitre à partir de quatre tireurs engagés, et ce du début à la fin de la 
compétition. Il sera rémunéré selon son niveau (plafonné au régional). 

Engagements : 
Les engagements se feront par les clubs, en ligne sur le site de la FFE, mercredi 23 novembre 2022 à 23h59 
dernier délai. 
Licence saison 20222023 validée. 
Droits d'engagement seront à régler à l'entrée de la compétition. 
8 € pour les M9, M11 et M13 par tireurs.  
10 € pour les autres catégories par tireurs. 

Tenue et matériel : 
Tenue complète aux normes FFE : 350 N minimum.  
M13 à vétérans : cuirasse de protection 800 N. 
M9 et M11 : cuirasse de protection 350 N ou plus 
 
Attention :  

 de M15 à vétérans, le masque devra correspondre aux nouvelles normes, soit deux attaches obligatoires. Le 
masque devra être en parfait état. 

 Fleuret, de M11 à Vétérans, le protègepoitrine est obligatoire pour les dames et à partir de M15 devra 
correspondre aux nouvelles normes, soit avoir les caractéristiques suivantes : l’intégralité de la partie 
extérieure du protègepoitrine doit être recouverte d’un tissu mou tel que l’EVA (éthylèneacétate de 
vinyle) de 4 mm d’épaisseur et d’une densité de 22kg/ m3 (cf. article m254.c du règlement du matériel de 
la FIE). 

 Fleuret : masque avec bavette électrique à partir de M15 
 

Classements et récompenses : 
M9M11M13 : Tous les participants de ces catégories seront récompensés  

M15M17 : Coupe et Médailles pour les 4 premiers + lots 

M20, Sénior et Vétéran V1/V2/V3... : Coupe et médailles pour les 4 premiers + lots 

Responsabilités : 
L'USM Vire Escrime et la municipalité de Vire Normandie déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de 
matériel, équipement ou valeur appartenant aux tireurs et/ou accompagnateurs. 

Buvette : 
 

Une buvette sera à votre disposition avec boissons et restauration chaude ou froide. 
 
 



 
 
 
 
 

Accès

- Suivre vire

- arrivée

- au rond point prendre D407 (Flers/Tinchebray/ Condé

- suivre la direction Flers/ Tinchebray /Condé/ Vassy aux 2 rond point suivants

- Prendre la bretelle direction Condé / Vassy /Vaudry. 

- Au stop tourner à droite D512

- A 

- Parking

 

PLAN D'ACCES AU GYMNASE
Accès par l'A84 Sortie SaintLô/ Torigny/Vire 

Suivre vire D674 

arrivée par la zone de la PAILLONNIERE  

au rond point prendre D407 (Flers/Tinchebray/ CondéVasssy) 

suivre la direction Flers/ Tinchebray /Condé/ Vassy aux 2 rond point suivants

Prendre la bretelle direction Condé / Vassy /Vaudry.  

Au stop tourner à droite D512 direction Vire centre 

A 1km tourner à droite Rue Georges Fauvel (panneau stade de l’Orient)

Parking à côté du gymnase (petit)  ou avant le lycée Mermoz 

 

GYMNASE DE L’ORIENT 

Vasssy)  

suivre la direction Flers/ Tinchebray /Condé/ Vassy aux 2 rond point suivants 

(panneau stade de l’Orient) 

avant le lycée Mermoz à 250m à pied 


