40 EME TOURNOI M ARCEL DUTOT
QUART DE FINALE DES
CHAMPIONNATS DE

M15

F RANCE

DAMES ET HOMMES

AUX SIX ARMES

T OULOUSE U NIVERSITE C LUB E SCRIME

et

Le Comité Régional d’Escrime Occitanie
vous invitent
au gymnase Daniel Faucher,
allée du prof Camille Soula,
31000 TOULOUSE
Contact téléphonique: 06 84 82 53 35

L E 27

JANVIER

2019

HORAIRES :
Epée h ommes et dames
F leuret hommes et dames
Sabre hommes et dames

Appel: 08 h15
Appel: 10 h15
Appel: 12 h15

Scratch: 08 h40
Scratch: 10 h40
Scratch: 12 h40

Début: 0 9h00
Début: 1 1h00
Début: 1 3h00

ENGAGEMENTS:
Les engagements devront être effectués avant le mercredi 23 janvier 2019 à 23h59, délai de rigueur,
avec le système Engagements en ligne sur :
http://extranet.escrime-ffe.f r/ .
Le droit d’inscription est fixé à 10 euros .
ARBITRAGE:
Confor mément aux rè gleme nts de la Fédération Française d’Es cri me, tout club engageant quatre
tireurs ou plus (hommes et da mes confondus ) devra mettre à la disposition du Directoire
T echnique un arbitre ayant au mini mum un diplô me de ni veau régi onal.

FORMULE :
Un tour de poule de 6 ou 7, sui vi d’un tour d’élimination directe.
RES TAURATIO N:
Boissons, hot dog, sa ndwichs et pâtisseries seront disponibles pendant toute la
durée de la co mpétition.
F OURNISSEUR:
Un stand de Planète Escrime sera présent tout au lon g de la co mpétition.
ACCES :

Par la route :
Données pour le GPS/ Lat.43.58296. Long. 1.437354.
- 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.
•

Par le train :

Metro : ligne B, station Empalot, puis fléchage piéton ou navette TUC.
HEBERGEMENTS :
Le Grand Hôtel d’Orléans partenaire du club vous propose des tarifs très préférentiels : ICI.
Liste des autres hôtels : http://www.toulouse-t ourisme.com
PARTENAI RES :

