
 
 
 

Le Cercle d’Escrime d'Albi a le plaisir de vous inviter au 
 

CIRCUIT REGIONAL HORIZON 2028. 
 

FLEURET / EPEE M15.  
FILLES / GARCONS. 

 
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019. 

 
 
LIEU : Gymnase du Centre Universitaire Jean-François Champollion. 

Rue de la Poudrière, 81000 ALBI. 
 (Plan d'accès disponible sur le site du club : www.escrime-albi.fr) 
 
HORAIRES : 
 
EPEE :  Appel :   9 H 00  Scratch :   9 H 30  Début : 09 H 45 
FLEURET :    Appel : 10 H 30  Scratch : 11 H 00  Début : 11 H 15 
  
 
INSCRIPTIONS : En ligne sur le site de la FFE avant le Mercredi 20 Novembre 2019 

23 heures 59 dernier délai. 
 
ENGAGEMENTS : 10 euros. 
 
ARBITRAGE : La règle de 1 arbitre pour 4 tireurs engagés est applicable. (Cf : Règlement Sportif 
Occitanie – § 4-7). 
 
FORMULE : 

- Un tour de poule de 6 ou 7, pas d’élimination, décalage par club.  
- Constitution des poules avec le classement national actualisé. 
- Tableau d'élimination directe sans tirage de la troisième place. 

 
REGLEMENT : Une tenue 350N (Minimum) réglementaire sera exigée et contrôlée. Sous Cuirasse 
800N – Protège poitrine obligatoire pour les femmes à partir de M15 – Nouvelles normes au 
FLEURET. 
 
Tous les cas litigieux seront tranchés sans appel par décision du Directoire Technique constitué sur 
place et affiché le jour de l'épreuve. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou accident pouvant survenir pendant la compétition. La compétition se déroulera sans 
interruption.  

Une buvette et un buffet fonctionneront pendant toute la durée de l’épreuve. 
 

Un stand Planète Escrime sera présent sur place 
 
En cas de problème vous pouvez joindre : 

– Christophe VOLLE au 06 82 39 15 32 sauf le dimanche 
– Sébastien BENAZETH au 06 12 81 37 00 uniquement le dimanche 

 
Site du Cercle d'escrime d'Albi : www.escrime-albi.fr -           Mail : postmaster@escrime-albi.fr 
 
               
         Le président 
         Sébastien Bénazeth 
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