
Le cercle d'escrime d'Albi a le plaisir de vous inviter 

au Championnat départemental épée du samedi 26 mars 2022 

et au Tournoi départemental épée du dimanche 27 mars 2022 
 
 

Lieu : 
 Gymnase du centre universitaire Jean-François Champollion 
 Rue de la Poudrière, 81000 ALBI 
 

Horaires du samedi 26 mars : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPEN 

 APPEL SCRATCH 

épée hommes / dames en individuel M13 9h45 10h00 

épée mixte M11 par équipe 10h45 11h00 

épée mixte M9 par équipe 14h00 14h15 
 

Horaires du dimanche 27 mars : TOURNOI DEPARTEMENTAL OPEN 

 APPEL SCRATCH 

épée hommes individuel M17 / senior 9h00 9h15 

épée dames individuel M17 / senior 10h15 10h30 
  

La compétition se déroulera sans interruption le samedi et le dimanche. Une buvette et un buffet 
fonctionneront pendant toute la durée de l'épreuve. 
 

Engagements : 
 Les engagements se feront uniquement sur le site de la FFE avant le mercredi 23 mars à 23h59. 
 Droit d'engagement : M13 : 12 € 

M9 et M11 : 5 € par tireur 
M17 / sénior : 15 € 

 Il est demandé à chaque club de présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés. 
 

Formule : 
- M9 et M11 : la formule sera décidée en fonction du nombre d’équipes. 
- M13, M17 et sénior : un tour de poule sans éliminé puis tableau d’élimination directe. 

  

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. 
 Pour les arbitres et les entraîneurs : chaussures de sport obligatoires pour rentrer sur les pistes. 
 

Mesures sanitaires : 
 Les mesures sanitaires en vigueur le jour de la compétition seront appliquées. 
 

Matériel : 
 Un stand Planète escrime sera présent sur les deux jours de la compétition 
 

En cas de problème vous pouvez joindre le 06 82 39 15 32. 
 

mail : postmaster@escrime-albi.fr     le président 
         Christophe VOLLE 



NOS PARTENAIRES OFFICIELS 

 

 
 

NOS PARTENAIRES 

 
 


