
 

 

Épreuves au Fleuret le 3 Octobre 2020 
Tournois régionaux M15 et Senior en individuel 

  www.escrime-muret.fr
 

Note d’organisation des épreuves  

Lieu  Gymnase Henri Chiffre, 47 rue Notre Dame, Muret 31600.  

Engagements    Date limite d’inscription : mercredi 30/09/2020 à 23h59.  
Inscription uniquement sur l’extranet pour les licenciés à la FFE. 
Contact mail pour l’épreuve : competition@escrime-muret.fr  

Horaires 

Samedi 03 Octobre : ouverture du gymnase et de la buvette à 11h45 

  Appel  Scratch  Début des assauts  Frais d’engagement 

Senior OPEN  13h15  13h45  14h00  15€ 

M15 OPEN  13h45  14h15  14h30  12€ 

Pointage des arbitres  Avant 14h00 
 

Licences : Présentation de la licence en cours de validité ou d’un justificatif d'identité. 
 

Arbitres : chaque club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un arbitre pour toute la durée de la compétition. A 
défaut aucun tireur du club ne sera admis à participer à la compétition.  
 
Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition. 
 
 

Règlement, formules et matériels : Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur. 

Mesures sanitaires : le protocole en vigueur pour l’organisation des compétitions fédérales en période de lutte contre 
la pandémie Covid-19 sera mis en oeuvre, ainsi que les prescriptions de la mairie de Muret et de la préfecture de 
Haute Garonne. 

A prévoir à minima : un masque pour toute personne entrant sur le complexe sportif, qui devra être gardé en 
permanence, à l’exception de la durée des assauts pour les tireurs. Un émargement obligatoire pour tous sera réalisé à 
l’entrée du gymnase prévoyez un stylo. 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Siège social 
 

1 rue Sainte Catherine 
31470 Saint Lys 
Tél : 06 67 30 22 46 

Lieu d’enseignement 
 

Gymnase Henri Chiffre 
47 rue Notre Dame 
31600 Muret 

 


