41EME TOURNOI MARCEL DUTOT
QUART DE FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
M15 DAMES ET HOMMES AUX SIX ARMES
Le TOULOUSE UNIVERSITE CLUB et
Le COMITE REGIONAL D’ESCRIME OCCITANIE
Vous invitent
Au stade Universitaire Daniel FAUCHER,
11 Allée du professeur Camille Soula,
31400 TOULOUSE
Contact téléphonique : Maître CAREL 0684825335

23 JANVIER 2022
Epée hommes et dames
Fleuret hommes et dames
Sabre hommes et dames

Appel sur les pistes
8H45
10H15
12H45

Scratch
09H10
10H45
13H00

Début des assauts
09H30
11H15
13H30

Un protocole sanitaire COVID 19 spécifique à la date de la compétition sera appliqué :
Contrôle des pass sanitaires à l’entrée du gymnase.
Port du masque obligatoire dans le gymnase. Les tireurs pourront le retirer
pendant les assauts.
Les consommations se feront à l’extérieur.

ENGAGEMENTS :
Les engagements devront être effectués avant le lundi 17 janvier 2022 à 23h59, délai de rigueur, avec le
système Engagements en ligne sur : http://extranet.escrime-ffe.fr.
Le droit d’inscription est fixé à 12 euros.
En cas d’engagement hors délai, le barème des pénalités sera appliqué. Après publication des poules,
aucune inscription ne sera prise en compte.

PAIEMENT EN LIGNE (engagement + panier repas) :
https://www.helloasso.com/associations/tucescrime/evenements/quart-de-finale-des-championnats-de-france-m15dames-et-hommes-aux-six-armes

FORMULE :
Un tour de poule de 6 ou 7, suivi d’un tour d’élimination directe.
DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Un directoire technique sera composé le jour de la compétition et pourra prendre toutes les décisions
utiles et conformes aux règlements fédéraux pour le bon déroulement de la compétition.
ARBITRAGE :
Conformément aux règlements de la Fédération Française d’Escrime, tout club engageant quatre tireurs
ou plus (hommes et dames confondus) devra mettre à la disposition du Directoire Technique un arbitre
ayant au minimum un diplôme de niveau régional.
COUVERTURE MEDICALE :
Elle sera assurée par un médecin affilié à la F.F.E.
RESTAURATION ET FOURNISSEUR :
Il est recommandé de réserver un panier repas lors du paiement de votre engagement via helloasso.
Une buvette sera présente à l’extérieur du gymnase. Les consommations se feront à l’extérieur.
Un stand de matériel Planète Escrime sera présent durant toute la compétition.

RESULTATS :
Les résultats de la compétition pourront être suivis en direct sur Engarde service.
ACCES :
Par la route :
Lien google maps : https://goo.gl/maps/jdk21ppCaaQbFW7G6
En venant de Montpellier : périphérique intérieur direction Tarbes, Toulouse centre, sortie 24
(Empalot).
En venant de Bordeaux : au péage à droite puis périphérique intérieur A620 E80, sortie 24.
Métro :
Ligne A, station Empalot, puis fléchage Stadium.
Ou ligne B, station Palais de justice, puis Tram T2 descendre arrêt Croix de Pierre, puis prendre
direction le Stadium.
Par Avion :
Navette Air France pour la gare Matabiau ou Allées Jean Jaurès, puis Metro (ligne B, station
Empalot), puis fléchage Stadium.
Ou Tram T2 descendre arrêt Croix de Pierre, puis prendre direction le Stadium.
HEBERGEMENT :
Le Grand Hôtel d’Orléans partenaire du TUC vous propose des chambres doubles, triples et
quadruples à des tarifs très préférentiels, proche de la gare Matabiau et du métro.
Contact : 05 61 62 98 47. Préciser tarif escrime.
Liste des hôtels : http://www.toulouse-tourisme.com

