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Le club d’Aucamville Escrime a le plaisir de vous inviter au 

 

 
 

Le Dimanche 8 mai 2022 
Au Gymnase Feuillerat - Collège des Violettes 

 
AUCAMVILLE 

 
 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette rencontre, veuillez agréer, 
l’expression de nos salutations cordiales et sportives. 

 
 

Monsieur Marc Millet, Président, 
Le comité directeur d’Aucamville Escrime, 
Maître Marie Meyzie. 
 

 
1er TOURNOI DES VIOLETTES 

Championnat départementale par équipe 
EPEE 

 
M7 / M9 / M11 

Filles & Garçons 
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LIEU : Gymnase Jean-Claude Feuillerat 
 Collège des Violettes 

Entrée au 21 chemin des Carrières 
31 140 Aucamville 

 
Coordonnées GPS : 43.674, 1.42102 

 

 
 
HORAIRES : Dimanche 8 mai 2022 

 
M11 FILLES & GARÇONS 

Epée  
M9 FILLES & GARÇONS 

Epée  
M7 FILLES & GARÇONS 

Epée 

Appel : 10h00 Appel : 11h00 Appel : 14h00 
Scratch : 10h15 Scratch : 11h15 Scratch :  14h15 
Début : 10h30 Début : 11h30 Début : 14h30 

 

DIRECTOIRE TECHNIQUE : 
Le Directoire Technique sera constitué sur place. 

 

FORMULE : 
Compétition par équipe de club ou fusion (de plusieurs club) mixte (garçon et fille). 
Formule vue sur place en fonction du nombre d’inscrit. 
Toute équipe incomplète sera complétée. 
 
Important : Merci aux clubs de prévoir des épées lames 0 pour les plus jeunes (M7). 
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DROITS D’INSCRIPTIONS : 
  M7 / M9 / M11 : 5€ par tireur. 

ENGAGEMENTS : 
EN LIGNE SUR LE SITE DE LA FFE avant le MERCREDI 4 mai 2022 - 23 heures 59 

 

ARBITRAGE : 
Se déroulera conformément au Règlement du CD de la Haute-Garonne 2021-2022. 
Rappel : 1 arbitre par club doit être engagé pour 4 tireurs d’un même club inscrits. 
 

RECOMPENSES : 
Chaque participant sera récompensé. 
 
BUVETTE : 
Une buvette sera en place sur toute la durée de la compétition. 
 

 
INFOS  

Espace jeux : 

Le club d’Aucamville escrime met à votre disposition un espace de jeu pour les tireurs et leurs 
familles sur le thème de l’escrime et de l’univers des pirates. 

Au programme jeux en bois et jeux de symboliques en libre accès sur la durée de la 
compétition. 

Spectacles : 

Des spectacles d’escrime artistique et de spectacle seront prévus pour votre plus grand plaisir : 
entre midi et deux heures au moment du repas et aux environs du goûter. 

 
 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident 
pouvant survenir pendant la compétition. 

 
 

Bien sportivement, 

Monsieur Marc Millet, Président, 
Le comité directeur d’Aucamville Escrime, 
Maître Marie Meyzie. 
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Partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils parlent de nous : 
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