
 

A Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs et Maîtres d'Armes, 

Le Club d'Escrime de Castelnau-le-Lez a le plaisir de vous inviter à participer au 

Circuit Départemental Individuel Open Filles et Garçons 

ÉPÉE - FLEURET - SABRE 

M9 - M11 - M13 

Épreuve Départementale individuelle Open Handisport ÉPÉE 

LE SAMEDI 15 JANVIER 2022 

LIEU: Halle des Perrières - avenue du 8 mai 1945, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

HORAIRES: 

 APPEL SCRATCH DÉBUT 

M13 aux 3 armes 9H00 9H15 9H30 

Handisport épée 11H 11H15 11H30 

M11 aux 3 armes 12H 12H15 12H30 

M9 aux 3 armes 14H 14H15 14H30 

 

FORMULE ET ARBITRAGE: Conformément au Règlement Sportif Départemental 

DIRECTOIRE TECHNIQUE: Sera composé sur place, selon le Règlement Sportif Départemental. Il tranchera sans 

appel tout cas non prévu au Règlement et au cahier des charges.  

ENGAGEMENT: 7€ par tireur - tireuse 

Les frais d'engagements sont à payer au Club d'Escrime de Castelnau-le-Lez le jour de la compétition. 

Le paiement sera effectué par un responsable du paiement nommé par chaque club pour TOUS les engagés, PRÉSENTS 

ou NON.  

 

INSCRIPTIONS:    En ligne sur le site extranet de la FFE 

JUSQU'AU JEUDI 13 JANVIER 2022 - 12H00 DERNIER DÉLAI 

Handisport: inscriptions par mail à club.escrime.castelnau@gmail.com 

COVID: Se référer aux dernières dispositions mises en place la veille de la compétition. Nous serons dans l'obligation de 

vous demander le passe sanitaire en vigueur au 15 janvier 2022 pour accéder à la salle. Aucune consommation de boisson 

ou de nourriture ne sera possible à l’intérieur de la Halle (hormis boisson pour les tireurs). 

 e port du mas ue sera obli atoire à l’intérieur de la Halle   l sera retiré  uni uement par les es rimeurs, lors de leurs 

assauts et remis immédiatement dès la fin des matchs.  

UNE BUVETTE À L’EXTÉRIEUR ET UN STAND DE MATÉRIEL SERONT PRÉSENTS SUR PLACE 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes, vols  

ou accidents qui pourraient survenir lors de la compétition. 
Sportivement, 

Le Président,  Le Maître d'Armes 

Jérémie PONTONNIER David BAUMERT 

06 14 36 06 96 

club.escrime.castelnau@gmail.com 
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