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Le Montpellier UC ESCRIME a le plaisir de vous 

inviter au 

1er Tournoi Régional M13 – M17 Fleuret 

Hommes et Dames 

    Le Dimanche 11 Octobre 2020 

à la Salle d’Escrime du Peyrou 

Espace Pitot  

Place Jacques Mirouze (ascenseur de gauche -3) Parking Pitot ou place des Arceau 

HORAIRES : 

M17 Hommes et Dames  Appel :   9h00      Scratch :  9h15            Début :     9h30 

M13 Hommes et Dames Appel :   13h30    Scratch :  13h45          Début :     14h00 

FORMULE ET ARBITRAGE : Conformément au Règlement 2020-2021 du CREO. 

DIRECTOIRE TECHNIQUE : Sera composé sur place. Il tranchera sans appel tout cas non 
prévu au Règlement et au cahier des charges. 
 
ENGAGEMENT :  M13 : 12 euros     M17 : 15 euros 
 
INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions en ligne sur le site de la FFE jusqu’au Mercredi 7 Octobre 2020 23h59 dernier 

délai. 

Une buvette sera en place pendant la Compétition SANS RESTAURATION seulement boissons et 

friandises. Merci de prévoir votre casse-croûte. 

Un stand Escrime Diffusion sera présent lors de cette compétition toute la journée. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant 
survenir pendant la compétition.  

Le Président, Loïc BARTHELEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Appel :   13h       Scratch :  13h15           Début :    13h30 

Benjamins   Appel :   9h15      Scratch :  9h30        Début :    9h45 

 



 

 
Salle d’escrime  du Peyrou 

230 place Jacques Mirouze Bat E– Espace Pitot—34000 Montpellier      (niveau—3) 
04 67 63 39 53 

www : montpellier-uc.org/escrime           @mail : montpellierucescrime@orange.fr  
Association loi 1901— N° siret : 35 39 30 11 80 00 24 

 

 

 

INFOS – COVID 

 
 

Amis Compétiteurs, 

 
Nous mettons tout en œuvre pour  respecter le protocole sanitaire édicté par la 

Fédération Française d’escrime. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir faire attention entre vous et surtout suivre les 

conditions de protection en respectant les principes suivants : 
 

- Respecter la distanciation et les gestes barrières 

- Laver vos mains avec la solution hydro-alcoolique 

- Respecter le port obligatoire du masque 
 

Au niveau de la Métropole de Montpellier et suite aux consignes de nos gouvernants, 

Montpellier est en zone « Alerte rouge renforcée ».  Depuis plusieurs semaines, nous 

avons demandé l’autorisation à la préfecture et à la Mairie de pouvoir organiser cette 

compétition. A ce jour nous n’avons eu aucun retour, nous ne pouvons vous confirmer 

la bonne tenue de cette dernière et dans quelle condition. 

 Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au plus vite pour vous informer dans les 

prochains jours de la bonne organisation de cette épreuve. 

A-MUC-ALEMENT 

Le bureau du MUC Escrime 

 


