
 
 
                                                                                                            

             Le Club d'Escrime Villefranchois à le plaisir de vous inviter aux 

                  CHAMPIONNATS D'OCCITANIE M15
                     Challenge Chantal HELGUERS
                                              &
         CHAMPIONNATS D'OCCITANIE M17, M20
                5eme CHALLENGE SLUSARCZYK

                  Samedi 14 & Dimanche 15 mai 2022

                            Samedi 14 mai 2022

                 Compétition individuel M17 à l’Épée                 

                                                     HORAIRES      
                                                           

              Appel               Scratch

M17                10h30                11h00

                                                 Lieu de la Compétition
                                             Gymnase du Tricot
                                             Rue Émile BOREL
                            12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
                                  Tel : MORENO Fabien 0606778482
                                                LAQUERBE Fabrice 0673645040

 



                

                                                     FORMULE

                                                                  M17

-Un tour de poule sans éliminés
-Tableau d'élimination directe 

                                  RECOMPENSES
 
M17 les 4 premiers seront récompensés 

                                    ARBITRAGE

  pour chaque catégorie, tout club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un 
arbitre pour toute la durée de la compétition, et deux arbitres à partir de 9 (hommes 
et/ou dames). A défaut, aucun tireur du club ne sera admis à participer à la 
compétition.Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition. 

Le droit d'engagement est de 15€ 
 
Les engagements se feront exclusivement sur le site de la FFE, la limite des 
engagements est fixe au  mercredi 11 mai 2022 à minuit.



                                           Dimanche 15 mai 2022

      Compétition individuel M15 & M20 à l'épée

                                       HORAIRES

             Appel            Scratch

M15               9h00              9h30

M20              10h00              10h30

                                                 Lieu de la Compétition
                                             Gymnase du Tricot
                                             Rue Émile BOREL
                            12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
                                  Tel : MORENO Fabien 0606778482
                                                LAQUERBE Fabrice 0673645040



                                      FORMULE

                                                        M15 Homme & Dame

-Un tour de poule sans éliminés
-Un tableau d'élimination directe 

                                                         M20 Homme & Dame 

-Un tour de poule sans éliminés 
-Un tableau d’élimination directe 

                                  RECOMPENSES

-M15 les 4 premiers de chaque catégories 
Une épée sera offerte par le CREO en l'honneur de Chantal HELGUERS à chaque 
premier.
-M20 les 4 premiers de chaque catégories 

                                    ARBITRAGE

 -: pour chaque catégorie, tout club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un 
arbitre pour toute la durée de la compétition, et deux arbitres à partir de 9 (hommes 
et/ou dames). A défaut, aucun tireur du club ne sera admis à participer à la 
compétition.Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition. 

Le droit d'engagement pour les M15 est de 12€
Le droit d'engagement pour les M20 est de 15€

Les engagements se feront exclusivement sur le site de la FFE, la limite des l 
engagements est  fixée au  mercredi 11 mai 2022 jusqu'à minuit.

Une buvette sera ouverte les deux jours de compétition
Un équipementier sera présent le dimanche 

                                         HOTELS

Le Relais de Farou                                           L'Univer
Farrou                                                              2 pl de la république 
12200 Villefranche de Rouergue                     12200 Villefranche de Rouergue
Tel:05/65/45/18/11                                           Tel : 05/65/45/45/63

Balladin
Avenue de Toulouse 
12200 Villefranche de Rouergue
tel:05/65/81/17/22


