
 
 
 

 
Mairie de Saint Jean de la Ruelle 45140 
CLUB D’ESCRIME STEORUELLAN (CES) 

 

Présidente : Eléa Coquard 

Salle d’Armes des 3 Fontaines 

Avenue Pierre Mendès France 

45140 St Jean de la Ruelle 

president@escrime-stjean.fr 

Nicolas DI MATTIA : 06 66 57 93 31 

club@escrime-stjean.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires 
 
 

Samedi 03/12  Appel Scratch Début 

Hommes 8h00 8h30 9h00 

Dames 9h00 9h30 10h00 

 
 

Dimanche 04/12  Appel Scratch Début 

Hommes 8h00 8h30 9h00 

Dames 9h00 9h30 10h00 

 
 
Lieu 
 
 

Gymnase du complexe sportif des "Trois 
Fontaines" 

Avenue Pierre Mendès France 
45140 St Jean de la Ruelle 

 

 

Epreuve Nationale Sabre M17 Individuelle 
Samedi 3 décembre 2022 

Epreuve Nationale Sabre M17 Equipe 
Dimanche 4 décembre 2022 

mailto:club@escrime-stjean.fr


Formule des compétitions  
 
M17 individuel  
• Tour de poules à 7 ou 6, avec décalage par comité régional et par club, sans éliminé, 
• Tableau d’élimination directe, 
• Tableau de repêchages de la 9e à la 32e place, 
• Tableau B pour les perdants des tableaux de 256, 128 et 64. 
M17 Equipe 
• Tour de poules de 4 ou 3 équipes, avec décalage par comité régional et par club, sans éliminée, 
• Tableau d’élimination directe, toutes les places sont tirées. 
 
Engagements :  
 

En ligne sur l’extranet de la Fédération Française d’Escrime avant le lundi 28 novembre 23h59  
Le droit d’engagement est fixé à 20€ pour l’épreuve individuelle et 40€ pour l’épreuve par équipe. 
Au-delà de cette date, il sera possible de s’inscrire conformément au règlement fédéral (club@escrime-
stjean.fr) 
 
Arbitrage et directoire technique :  
 
Les clubs devront mettre à disposition des organisateurs 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés, puis 2 
arbitres à partir de 9 tireurs engagés, hommes et dames confondus pour l’épreuve individuelle. 1 arbitre 
à partir de la première équipe engagée, hommes et dames confondus. 
 
Un Directoire Technique par arme de 3 personnes sera constitué la veille des compétitions ; il tranchera 
tous litiges liés à l’organisation technique. 
 
Accès aux pistes 
 
Les pistes ne seront accessibles qu’aux tireurs, arbitres et entraineurs 
 
Résultats et récompenses 
 
Les résultats seront disponible en direct sur le site engarde-service 
Les finalistes et demi-finalistes seront récompensés dans chaque catégorie. 
 
Restauration et vente de matériel 
 
Un buffet sera mis en place durant toute la durée de l’épreuve 
 
Notre partenaire Sport 7 sera présent sur les deux journées 
 
 
 
Le fait de s’engager à ces compétitions implique la pleine et entière acceptation de ce règlement. 
  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de dégradations d’effets personnels à l’intérieur 
de l’enceinte sportive et sur les parkings.  
 
Conformément à la législation en vigueur, la consommation d’alcool et de tabac est strictement interdite 
dans l’enceinte sportive. 
 
 
Les partenaires :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hôtel 
 

   

Première classe Rue Aquitaine La chapelle Saint Mesmin 1 * 1,9 km 

Ibis Style Rue Aquitaine La chapelle Saint Mesmin 3 * 1,9 km 

Kyriad Rue Micy La chapelle Saint Mesmin 3 * 2 km 

P’tit déj  Rue Chistera La chapelle Saint Mesmin 2 * 2 km 

F1 Route d’orléans La chapelle Saint Mesmin 2 km 

B&B  Rue Chistera La chapelle Saint Mesmin 1 * 2 km 

Campanile Rue Chistera La chapelle Saint Mesmin 3 * 2 km 

 
 
Venir à la salle d'armes des 3 fontaines 

 
Gymnase du complexe sportif des "Trois Fontaines"  

Avenue Pierre Mendès France  
45140 St Jean de la Ruelle 

 
En véhicule 
 
Parking gratuit 
Gymnase du complexe sportif des "Trois Fontaines" St Jean de la Ruelle  
Sortie d’Autoroute A10 / A71 Orléans-Centre  
ITINERAIRE :  

• En arrivant par l’autoroute, prendre la sortie « Orléans Centre, St Jean de la Ruelle » (A10, sortie 
n°1).  

• Au 1e  rond-point, prendre la 4e sortie direction PARIS / MONTARGIS  

• Au 2e  rond-point prendre la première sortie, direction PARIS / MONTARGIS  

• Continuer tout droit, au 2e feu, tourner à gauche pour rentrer dans la zone 
 

 



 
En Train 
 
depuis la gare de Fleury les Aubrais 
 

• prendre le tramway A direction Orléans (1er quai en sortant de la gare) 

• descendre à l'arrêt « De Gaulle », juste après la place du Martroi avec la statue Jeanne d'Arc 

• Prendre le tramway B direction la Chapelle Saint Mesmin 

• Descendre à l'arrê 3 fontaines 

• La salle se trouve à 500 m à pieds face à Go sport 
 
depuis la gare d'Orléans 
 

• prendre le tramway A direction Orléans (1er quai en sortant de la gare) 

• descendre à l'arrêt « De Gaulle », juste après la place du Martroi avec la statue Jeanne d'Arc 

• Prendre le tramway B direction la Chapelle Saint Mesmin 

• Descendre à l'arrê 3 fontaines 

• La salle se trouve à 500 m à pieds face à Go sport 
 
 

 
 
 


