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L'Amicale Tarbaise d'Escrime a le plaisir de vous inviter, à la Maison de l'Escrime, 
5, Rue Latécoère – 65000 TARBES. 

 

 LE SAMEDI 12 JUIN 2021. 
 

AU CIRCUIT REGIONAL OCCITANIE 

SABRE FILLES ET GARCONS M15 ET M17 
 

HORAIRE :   M15 INDIVIDUEL FILLES ET GARCONS  

Appel : 8 heures 30 - Scratch : 8 heures 45 - Début : 9 heures 

   M17 INDIVIDUEL FILLES ET GARCONS 

Appel : 13 heures 00 - Scratch : 13 heures 15 - Début : 13 heures 30 

   M17 EQUIPE FILLES ET GARCONS 

Appel : 17 heures 00 - Scratch : 17 heures 15 - Début : 17 heures 30 

Ou DANS LA CONTINUITE DE L’EPREUVE INDIVIDUELLE 
 

FORMULE :   Épreuves Individuelles 

- Un ou 2 tours de poules de 5 ou 6 ou 7 sans éliminés avec décalage par 

club. 

- Constitution des poules avec le classement national actualisé. 

- Tableau sans décalage. Puis Tableau Principal et Tableau B à partir du 

deuxième tour de tableau si le premier est incomplet. 

- La 3ème place ne sera pas tirée.  

- Les places concernées par l’attribution des quotas pour le Championnats 

de France, seront tirées. (2 remplaçants compris) 

 

Épreuves Par Équipes 

- Les équipes sont placés dans le tableau d’élimination directe en 

additionnant les places de leurs trois meilleurs tireurs au classement 

national actualisé. 
 

ENGAGEMENT :  Épreuves Individuelles :  12 € (M15) 15 € (M17) 

Épreuves Par Équipes :  20 € 
 

REGLEMENT : Cf. Règlement Sportif CREO 2020-2021 sur www.escrime-occitanie.fr  

Le directoire Technique nommé au début de l’épreuve tranchera sans appel, les cas 

prévus au présent règlement.  

http://www.escrime-occitanie.fr/
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REGLEMENT SANITAIRE : Cf. Règlement Sanitaire FFE 2020-2021 sur 

www.escrime-ffe.fr  

Protocole d’organisation de compétition régionale FFE, dans le strict respect du 

Protocole Sanitaire de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

Un test PCR de moins de 72 heures est OBLIGATOIRE pour les tireuses, tireurs, et 

Maîtres d’Armes qui accèderont au plateau de la compétition. 

Il devra nous être transmis par mail au plus tard la veille de la compétition : 

tarbesescrime@gmail.com  

Durant la journée de compétition, le port du masque est obligatoire, sauf pendant les 

matches pour les tireurs. 

Dans les salles ; les tireurs devront positionner leurs affaires aux endroits indiqués. Il est 

également demandé aux tireurs d’arriver dans une tenue permettant de ne pas utiliser les 

vestiaires. 

 

INSCRIPTIONS : En ligne sur le site extranet de la FFE jusqu’au 

Mercredi 9 JUIN 2021 – 23 Heures 59 dernier délai 
 

 ARBITRAGE :  Chaque club qui engagera 4 tireurs devra fournir un arbitre, il devra 

être présent même si le nombre de présents est inferieur le jour de la compétition. Faute 

de quoi le directoire technique pourra ne pas accepter les tireurs. Les arbitres devront 

rester pour toute la journée à la disposition de l’organisateur.  

Chaque arbitre devra porter son repas ; il y aura un défraiement de 15 € pour le repas. 

 

TENUE ET MATERIEL : Conforme aux normes FFE 
 

RESTAURATION : PAS DE BUVETTE 
 

RECOMPENSES : Les finalistes des épreuves individuelles seront récompensés. 
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant 

survenir pendant la compétition. 
 

CONTACT : tarbesescrime@gmail.com 

  Nicolas Lopez :  06 18 17 46 74 

  Éric Maumus :  06 21 37 05 50 

 

http://www.escrime-ffe.fr/
mailto:tarbesescrime@gmail.com
mailto:tarbesescrime@gmail.com
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LIEU DE LA COMPETITION : 
 

Maison de l’Escrime, 5 Rue Latécoère, 65000 Tarbes 

 
• Accès par autoroute : 

1. Sortie Tarbes Ouest puis 1er rond-point direction Tarbes centre et Hôpital 

2. Au 3ème rond-point, depuis l’autoroute, (Université UPPA) tourner à droite pour entrer 

dans la Z.A. Bastillac Sud (l’entrée est à 30 mètres après le rond-point, en direction de 

l’hôpital) ATTENTION (hauteur max 1,80 m) 

3. Puis au fond de la rue prendre à gauche. C’est le deuxième bâtiment sur la gauche. 

• Par la nationale 

1. Direction hôpital de Tarbes 

2. Au rond-point de l’Hôpital direction autoroute Tarbes Ouest – Lourdes 

4. Au 1er rond-point, faire demi-tour prendre pour entrer dans la Z.A. Bastillac Sud 

(l’entrée est à 30 mètres après le rond-point, en direction de l’hôpital) ATTENTION 

(hauteur max 1,80 m) 

5. Puis au fond de la rue prendre à gauche. C’est le deuxième bâtiment sur la gauche. 
 

Pour les véhicules de plus de 1,80 m ; passer devant l’entrée du Campanile, 

tourner à droite (à 50 m) et se garer sur le parking du « Télé site ». 


