
 

EPEE M13 HOMME et DAME  
Challenges Alain VARILLE (EHM13) et Brigitte BENON (EDM13) 

 
Alain VARILLE : 
Alain était tireur en équipe de France dans les années 60-70, vainqueur du 
Challenge MARTINI de Londres en 1969. 
Il restera fidèle au club de Saint-Gratien depuis les années 70 et il était également 
arbitre national depuis plus de 30 ans. 
Il a également été capitaine de l’équipe de France masculine d’épée. 
Il aura eu également de nombreuses casquettes dans les différentes structures 
fédéra les (FFE, CREIF, CID IFO) et était vice-président de la FFE et président du 
CID Ile de France Ouest. 
Alain nous a quitté en août 2022. 
 
Brigitte BENON : 
Brigitte a commencé l’escrime au club de Deuil-la-barre à l’âge de 7 ans puis a été 
licenciée successivement aux clubs de St-Gratien et de Levallois. 
En équipe de France depuis 1986, elle a remporté plusieurs titres de championne de 
France en individuel et par équipe ainsi que le 1er critérium mondial à l’épée féminine 
en individuel et 2e par équipe à Orléans en 1988. Elle a également fini 2e au 
championnat du monde par équipe à l’épée féminine en 1991 à Budapest. 
Maîtres d’Armes à l’âge de 20, elle a été Maître d’Armes dès 1983 à Beaumont sur 
Oise puis à Saint-Gratien et à Levallois depuis 1995 à nos jours. 
Elle a également été entraineur national à l’épée féminine handisport de 2009 à 
2011. 
 
La commission épée LEIFO vous informe qu’elle organisera ces épreuves le : 

 
Samedi 15 octobre 2022 

Salle d’Armes 
Rue Voltaire 

 95260 BEAUMONT SUR OISE 

Horaires : 
  Epée Homme :     Appel 14h00 
  Epée Dame :        Appel 15h30 
  Scratch 15 min après l’appel. 

 



 

Engagements : 
  Les engagements pour l’épreuve individuelle devront être effectués avant le 
vendredi 14 octobre à 23h59 sur l’interface d’engagements de la FFE. 

 

Droit d’inscription : 
   10 € pour les épreuves individuelles, merci de prévoir l’appoint afin d’éviter les 
échanges de billet. 
 

Tenue réglementaire : 
  Rappel : sous cuirasse 800N obligatoire pour tous et bustier obligatoire pour 
les filles. 

 
Pour raisons sanitaires, aucun matériel ne sera prêté par le club organisateur. 
Un équipement manquant : Exclusion de la compétition. 
 

Arbitrage : 
  1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés (hommes et dames confondus), 2 
arbitres à partir de 9 tireurs engagés pour l’épreuve individuelle. Il sera présent au début de 
la compétition et sera libéré après l’accord de l’organisateur. Niveau requis : formation 
départementale minimum. 
 
        La commission Epée LEIFO 


