
 
 

 

 

 
Championnats d’Europe  

Vétérans individuels 
Thionville 

 

 
 

 
 

Le Club d’Escrime 3 Frontières est heureux d’accueillir les Championnats d’Europe 
individuels vétérans aux 3 armes du 17 au 21 mai 2023. Ces Championnats sont ouverts 

à tous les licenciés vétérans, selon les règles d’éligibilité définies par la Fédération 
Européenne d’Escrime Vétérans (EVF). 

Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés vétérans. 
 

Les instructions ci-dessous s’adressent spécifiquement aux tireurs de nationalité 
française, licenciés à la FFE. 

 
 



 
 

 

 

 

Site des Championnats d’Europe vétérans                 
 
https://thionville2023.com 
 
 

Planning des épreuves 
 
 

mardi 16 mai mercredi 17 mai jeudi 18 maiI vendredi 19 mai samedi 20 mai Dimanche 21 mai 

 
10h00 – 19h00 

Accueil athlètes et 
délégations 

Fleuret Hommes 
V2 

Sabre Hommes 
V1 

POULES   
Epée Hommes 

V1 

TABLEAU 
Epée Hommes 

V1 

Fleuret Hommes 
V1 

 
14h00 

Réunion directoire 
technique 

Epée Hommes 
V3 

Fleuret Hommes 
V3 

POULES   
Epée Hommes 

V2 

TABLEAU 
Epée Hommes 

V2 

Sabre Hommes 
V2 

15h00 
Réunion des 

arbitres 

Fleuret Hommes 
V4 

Epée Hommes 
V4 

Sabre Hommes 
V4 

Sabre Dames 
V1 

Sabre Hommes 
V3 

 
16h00 

Réunion chefs de 
délégations 

Epée Dames 
V3 

Epée Dames 
V1 

Fleuret Dames 
V1 

Sabre Dames 
V2 

Epée Dames 
V2 

 
17h00 

Congrès de l’EVF  

Sabre Dames 
V4 

Fleuret Dames 
V2 

Sabre Dames 
V3 

Fleuret Dames 
V3 

Epée Dames 
V4 

    Fleuret Dames 
V4 

 

 Cérémonie 
d’ouverture  

  Cocktail dînatoire 
entrée libre 

Cérémonie 
de clôture 

 
 

Site EVF European Veterans Fencing:               

 

veteransfencing.eu 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Manuel des Règles (Handbook of 
regulations)  EVF-Handbook-Sept-2022-1.pdf (veteransfencing.eu) 

 
 
 

https://thionville2023.com/
https://www.veteransfencing.eu/wp-content/uploads/2022/10/EVF-Handbook-Sept-2022-1.pdf


 
 

 

 

Lieu de la compétition 
 

Centre Multisports La Milliaire - Salle d’Armes Robert ROSE  
71, rue Paul Albert - 57100 THIONVILLE  
 
Coordonnées GPS : Latitude : 49.356784 - Longitude : 6.144683  
Le complexe sportif est situé à 2 heures de PARIS en TGV (Gare de Thionville), à 30 mn 
de l’aéroport de Luxembourg-Findel et à 40 mn en voiture de la Gare TGV Lorraine.  
Thionville est facilement accessible en voiture (autoroute A31). 
 
Informations pratiques à consulter sur le site : 
https://thionville2023.com  
 

 

 
Procédure d’inscription préalable  
 
Les tireurs français, licenciés FFE, devront d’abord s’inscrire aux épreuves de leur choix 
depuis l’extranet de la FFE. Cette inscription préalable se fait par l’intermédiaire de 
votre club entre le 6 février et le 10 avril 2023. 
 
L’ouverture de la période d’inscription sur l’Extranet débute le 06 février 2023. 
La date de clôture des inscriptions sur l’Extranet est fixée au 10 avril 2023. 
Passée cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire. 
 

 

 
Droits d’inscription 

 

Les droits d’inscription sont fixés par EVF. 
Inscription à une seule arme : 85€ 
Inscription à deux armes : 120€ 
Inscription à trois armes : 155€ 

 
 

https://thionville2023.com/


 
 

 

 

Paiement des droits d’inscription 
 
Chaque tireur préalablement inscrit devra régler ensuite ses droits d’inscription, de 
manière individuelle, aux organisateurs.  
La date limite de paiement des frais d’inscription est le 16 avril 2023 
 

Le paiement des droits sera possible à partir de début février 2023, par le biais de votre 
carte bancaire en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Championnats d'Europe d'Escrime individuels vétérans Thionville du 17 au 21 mai 2023 - Championnats d'Europe 
d'Escrime Thionville (payasso.fr) 
 
 

Si vous n’êtes pas en mesure de payer avec une carte bancaire et devez absolument 
procéder par virement classique, merci de contacter l’organisateur.  
 

 
Annulation de votre inscription 

 

Si vous deviez annuler votre inscription, nous vous prions d’en aviser l’organisateur par 
mail, à l’adresse suivante  
contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu  
 
Le paiement des droits d’inscription pourra vous être remboursé si vous avez notifié 
votre demande d’annulation avant le 1er mai 2023 (inclus). 
 

 
Inscription définitive auprès de l’EVF 

 
Une fois votre paiement vérifié, l’organisateur E3F validera votre inscription dans le 
software d’EVF.  

 
Il sera nécessaire d’adresser une photo récente (fichier JPEG, format passeport de 
préférence) pour l’accréditation à contact@europeanveteransfencing-
thionville2023.eu et de préciser votre nom/prénom/catégorie et arme(s). 

https://www.payasso.fr/championnats-europe-escrime-individuels-veterans-thionville/inscriptions
https://www.payasso.fr/championnats-europe-escrime-individuels-veterans-thionville/inscriptions
mailto:contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu
mailto:contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu
mailto:contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu


 
 

 

 

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, sans photo d’identité, les organisateurs 
ne seront pas en mesure d’établir votre badge d’accréditation, indispensable pour 
votre admission sur le lieu de la compétition. 

 
 

En cas de question, merci de contacter les organisateurs (E3F) 
contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu  
GSM : 0033 6 47 36 43 93 

 

 
Hôtels, navette … 
 
Merci de vous référer au site des Championnats d’Europe Vétérans. 
https://thionville2023.com 
  
 
 
Nous espérons vous voir nombreux en mai prochain.  
 
Le Comité d’organisation Escrime 3 Frontières 

mailto:contact@europeanveteransfencing-thionville2023.eu
https://thionville2023.com/

