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 Adresse postale : 183 Grande rue, 01220 
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L’Estocade de Divonne Site internet : www.estocadedivonne.com  
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L’Estocade de Divonne organise les championnats de France fleuret et sabre vétérans 2022. 

au gymnase de Divonne les bains, avenue du Crêt d’eau (parking du collège), 01220 Divonne 

les Bains. 
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 HORAIRES DE LA COMPETITION. 

       Ouverture du gymnase à partir de 8h30 le samedi et 7h30 le dimanche. 

       SAMEDI 2 juillet épreuves individuelles  

 

                     Appel   Scratch    Début 

       Sabre    9h30      9h45      10h00 

       Fleuret  13h30    13h45     14h 

 

      DIMANCHE 3 juillet épreuves par équipes 
 
      Appel 
      Fleuret Femmes et Hommes    8h30 
      Sabre   Femmes et Hommes    9h30 
 

 ENGAGEMENT : 

Les engagements sont faits par votre CID. 

Le règlement est à faire par le lien ci-dessous, aucun paiement ne sera encaissé sur place. 

Pour le fleuret : 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-

escrime/evenements/championnats-de-france-fleuret-veteran-epreuves-individuelles-et-par-

equipes 

Pour le sabre : 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-

escrime/evenements/championnats-de-france-sabre-veteran-epreuves-individuelles-et-par-

equipes 

 TENUE : 

Norme fédérale en vigueur.  

 ARBITRAGE : 

La liste des arbitres sera désignée par la CNA. 

       La gestion des arbitres sera effectuée par le représentant de la CNA.  
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 FORMULE : individuelles et équipes 

Voir règlement sportif :  

https://www.escrime-

ffe.fr/medias/fichiers/Vie%20Sportive/CALENDRIER%20SPORTIF/FFE_RS21_22.pdf 

  

Fleuret chapitre 8 et sabre chapitre 24 

 

 DIRECTOIRE TECHNIQUE : 

Il sera composé sur place  et pourra être amené à prendre toutes décisions utiles en                 

conformité avec le Règlement de la FFE et ce pour le bon déroulement des épreuves. 

 RESTAURATION :  

       Une buvette fonctionnera tout le weekend. 

 

 

 STAND :  

Un stand prieur sera présent tout le week end. 

 

 HEBERGEMENT :  

De nombreux événements ont lieu à Divonne ce même week-end, ne tardez pas pour 

réserver. 

       Hôtel la villa du lac : hôtel partenaire. 

     Double: 95 € en chambre et pdj (hors taxes de séjour) Single: 79€ en chambre et pdj 
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    (hors taxes de séjour).Les demandes sont à faire exclusivement par mail à 
     l’adresse  suivante: info@lavilladulac.com en précisant le code : Escrime Divonne 
 
      Woods hôtel : hôtel partenaire.  

    Prix de la chambre à 76€ et le petit-déjeuner à 12€ par personne. 

     woods-hotels.com  
     65 rue de l'Industrie, Thoiry, 01710, Téléphone 04 56 02 88 89 
     E-  mail contact@woods-hotels.com 
 
     Hôtel la Terrasse Fleurie : 315 Rue Fontaine, 01220 Divonne-les-Bains 

     Téléphone : 04 50 20 06 32 
 
     Hôtel résidence Zénitude la Versoix : 139 Rue de la Scie, 01220 Divonne-les-Bains 

     Téléphone : 04 50 20 34 34 
 

 

 RECOMPENSES :    

       Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

 COMMENT VENIR À DIVONNE: 

En voiture : 

       Si vous souhaitez accéder à la compétition en passant par la Suisse, vignette  
      autoroute  obligatoire 40 FCH sortie Coppet. 
 
En train : 

      TGV arrêt BELLEGARDE SUR VALSERINE puis bus ter jusqu’à Divonne les Bains. 

En avion : 

     Aéroport de Genève secteur France 
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 CAMPING-CARISTES : 

Pour les personnes venant en camping-car, il vous sera obligatoire de vous annoncer 8 jours 

avant en nous communiquant votre plaque d’immatriculation à l’adresse e-mail suivante : 

navette.francedivonne@gmail.com 

Une aire spécifique à proximité du gymnase sera dédiée exceptionnellement. 

 NAVETTE : 

Une navette sera à disposition pour ceux qui arrivent en avion (uniquement secteur 

Français) dès le vendredi soir.  

Ainsi que pour les trajets hôtel de Divonne-Gymnase. 

Envoyer un e-mail à l’adresse suivante pour réserver la navette : 

navette.francedivonne@gmail.com 

 SOIRÉE SAMEDI SOIR 

Nous organisons un repas le samedi soir en extérieur ou intérieur selon la météo avec le 

groupe de musique DON’T KILL THE COW. 

 

Menu à 25 € hors boisson sur réservation. 

La composition du menu vous sera communiquée par l’intermédiaire d’escrime-info 

ultérieurement ainsi que les modalités de réservation. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et nous vous attendons nombreux afin que ces 

championnats de France soient une belle fête. 

Personne à joindre le jour de la compétition : Carole Juvigny : 06.88.67.09.15 

Sportivement ; Carole Juvigny, Présidente 

 
 

 

 

93, Chemin du Châtelard, 01220 Divonne les Bains 

Tel : +33 (0)4 50 20 90 00 – Fax : +33 (0)4 50 99 40 00 

www.lavilladulac.com - email : info@lavilladulac.com 
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