


LIEU DE LA COMPÉTITION
Gymnase des Clauzades – Route de Caraman – 81500 LAVAUR (face piscine municipale)

FORMULE M9, M11, M13, M15, ET SENIORS 
Équipe de 3 tireurs + Remplaçant éventuel

Les équipes peuvent être mixtes (garçons, filles et interclubs). 

Les tireurs isolés peuvent s’inscrire, des équipes inter-club seront alors ajoutées.

Formule par tableau adaptée en fonction du nombre de tireurs. 

La compétition se déroulera sans interruption (restauration sur place).

ENGAGEMENT

En ligne sur le site de la Fédération Française d’Escrime : http://competitions.escrime-ffe.fr

Avant le mercredi 29 mai 2019 à  23h59

HORAIRES :

SAMEDI 1 juin 2019

EQUIPE Appel Scratch Début

M15 MIXTE 9h00 9h20 9h30

M11 MIXTE 10h00 10h20 10h30

M9 MIXTE 13H00 13H20 13H30

DIMANCHE 2 juin 2019

EQUIPE Appel Scratch Début

SENIORS MIXTE 10h00 10h20 10h30

M13 MIXTE 13h00 13h20 13h30

http://competitions.escrime-ffe.fr/


DROITS D’INSCRIPTION

5 € par tireur - licence 2018-2019 est obligatoire.

Une tenue réglementaire sera exigée et vérifiée.

REGLEMENT

Cette compétition sera soumise au règlement de la Fédération Française d’Escrime en

vigueur.

Tous les cas litigieux pouvant subvenir lors de cette manifestation, seront tranchés sans

appel par décision du Directoire Technique.

Les tireurs M15 sélectionnés pour les équipes qui représenteront l'Occitanie à la Fête de

Jeunes sont invités à participer à la compétition dans leur équipe Occitanie. La

compétition sert de support à la préparation de la Fête des Jeunes.

ARBITRES
Les clubs qui souhaitent présenter plus d 'arbitres que ceux requis par la FFE, lors des 
engagements en ligne, doivent en faire la demande auprès du maître d’armes avant 
le 29 mai 2019.

CORRESPONDANT
Maître d’armes Arnaud de Palmas - 06 75 25 56 14
arnauddepalmas@gmail.com

LOTS

Comme tous les ans, les 3 premières équipes seront récompensées.

Un Trophée sera remis au meilleur club (nombre de tireurs et résultats de ceux-ci).

RESTAURATION

Un stand de restauration (croissants, sandwichs, gâteaux, fruits, boissons…)

sera à votre disposition tout au long de la journée à partir de 9h.

mailto:arnauddepalmas@gmail.com


PLAN D’ACCÈS
Depuis Toulouse prendre l’autoroute A68 direction Albi et sortir à Lavaur. Le gymnase est 
situé route de Caraman face à la piscine. 
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