
Union Sportive de Ramonville Section Escrime 

36e TOURNOI RAIMON IV 
M17, Séniors, Séniors Equipes et Vétérans 

36e Tournoi Raimon IV  Feuille de route et informations de la compétition. 

 

 

 

L’U.S. Ramonville Escrime a le plaisir de vous inviter au 36e TOURNOI RAIMON IV. 

Compétition à l’épée pour les catégories : 
 

 

TR - Senior Individuel et TR - Vétérans le samedi 

Et 

Senior Equipe Sélectif au Championnat de France N3 et TR - M17 

 

Qui se dérouleront les 

 

Samedi 1er et Dimanche 2 février 2020 

Au 

Gymnase Léo Lagrange 

Rond-Point Salvador Allende 

1 avenue Emile Zola 

31520 Ramonville St Agne 

 

 

Le stationnement est conseillé sur le parking situé à l'intérieur du rond-point Salvador 

Allende. 

 

Le gymnase est à 100m, accessible à pieds par une allée partant du rond-point. 

 

Si vous êtes perdus, appelez le 06 88 15 24 71 
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SAMEDI 1er FEVRIER 

 

TR SENIORS INDIVIDUELS EPEE & VETERANS INDIVIDUELS 

 

Le droit d'engagement est de 10€. Les engagements seront exclusivement effectués sur 

le site de la FFE. La date limite des engagements est fixée au mercredi 29 Janvier 2020 à 

minuit. Aucune inscription ne sera acceptée après ce délai. Les huit premiers de chaque 

compétition seront récompensés. Il sera demandé un arbitre à partir de quatre tireurs. 

 

 

HORAIRES 

Catégories Appel Scratch 

Seniors 12h00 12h15 

Vétérans 13h30 13h45 

 

 

Le directoire technique sera constitué le jour de l'épreuve. Les tireurs devront se 

présenter avec une tenue réglementaire, référence FFE. Le directoire technique sera constitué 

sur place le jour de l’épreuve. 

 

En senior, selon le nombre d’engagés, et pour garder un horaire décent, il ne sera 

probablement pas possible de pratiquer la formule avec divisions régionales R1, R2 et R3. 

 

 

Un buffet sera assuré sur place dès 11h30. 
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DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 

 

EPREUVE EPEE SENIOR EQUIPE  

QUALIFICATIVE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE N3 

Et 

TR M17 individuel 

Le droit d'engagement est de 20€ par équipe seniors, 10€ pour la catégorie M17. Les 

engagements seront exclusivement effectués sur le site de la FFE. La date limite des 

engagements est fixée au mercredi 29 Janvier 2020 à minuit. Aucune inscription ne sera 

acceptée après ce délai. Les quatre premières équipes seront récompensées et les huit 

premiers M17. Il sera demandé un arbitre à partir de quatre tireurs. 

 

HORAIRES 

Catégories Appel Scratch 

Seniors 09h00 09h15 

M17 12h00 12h15 

 

Le directoire technique sera constitué le jour de l'épreuve. Les tireurs devront se présenter 

avec une tenue réglementaire, référence FFE. Toutes les places qualificatives, ainsi que la 

finale et la troisième place, seront tirées. Dans la mesure du possible, les matches de 

classements seront également tirés dans la catégorie senior. 

En senior équipe, la formule sera adaptée selon le quota et le nombre d’équipes 

engagées. 

 

La compétition se déroulera non-stop, un buffet sera assuré sur place dès 8h30. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les pertes ou vols qui pourraient 

survenir lors de la compétition. 
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