Le Cercle d'escrime d'Albi a le plaisir de vous inviter au
circuit régional HORIZON 2032 M15 à l’épée et au fleuret le
dimanche 10 octobre 2021

Lieu et horaires :
Gymnase du centre universitaire Jean-François Champollion
Rue de la Poudrière, 81000 ALBI
Épée
Garçons & Filles

Fleuret
Garçons & Filles

Appel des tireurs

8h30

10h00

Scratch

9h00

10h30

La compétition se déroulera sans interruption, une buvette et un buffet fonctionneront
pendant toute la durée de l’épreuve.
Engagements :
Les engagements se feront sur le site de la FFE avant le mercredi 6 octobre à 23h59.
Droit d'engagement : 12 € par tireur, conformément au règlement sportif régional.
Il est demandé à chaque club de présenter un arbitre à partir de quatre tireurs engagés et
2 arbitres à partir de 9 tireurs engagés.
Règlement :
Une tenue réglementaire sera exigée et contrôlée.
Tous les cas litigieux seront tranchés sans appel par décision du directoire technique
constitué le jour de l'épreuve.
Formule :
– Un tour de poule de 6 ou 7 sans éliminé avec décalage par club. Constitution des poules
avec le classement national actualisé.
– Tableau d'élimination directe sans tirage de la troisième place.
Protocole sanitaire :
Le PASS SANITAIRE sera exigé pour toutes les personnes (compétiteurs, entraîneurs et
accompagnants) de 12 ans et plus pour pénétrer dans le gymnase et participer à la compétition.
Pour toutes les personnes présentes dans le gymnase le port du masque et le respect des gestes
barrières sont obligatoires en dehors des assauts. Pour tous les compétiteurs le respect des
directives mises en place par la FFE est obligatoire pendant les assauts.
Suivi de la compétition :
Le suivi de la compétition se fera sur le site ENGARDE-SERVICE. Flashez le QR CODE en
dessous pour accéder aux différentes compétitions.

Un stand Planète Escrime sera présent tout au long de la compétition.
En cas de problème vous pouvez joindre :
– Christophe VOLLE au 06 82 39 15 32 sauf le dimanche
– Nicolas DE OLIVEIRA au 06 12 94 51 25 uniquement le dimanche
Site du Cercle d'escrime d'Albi : www.escrime-albi.fr
mail : postmaster@escrime-albi.fr
Le président,
Christophe VOLLE
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