


LIEU DE LA COMPETITION
Gymnase des Clauzades – Route de Caraman – 81500 LAVAUR (Face à la piscine municipale)

HORAIRES
SAMEDI 21 MAI 2022

M13 FLEURET
HOMMES & DAMES

Appel : 13h00 Scratch : 13h20 Début : 13h30

DIMANCHE 22 MAI 2022

M13 EPEE
HOMMES & DAMES

Appel : 9h30 Scratch : 9h50 Début : 10h00

FORMULE
Selon le cahier des charges du CREO, la compétition se déroulera avec un tour de poules (6 à 7 tireurs) puis pour les 
hommes un tableau d'élimination avec Tableau A pour les quart de finalistes et Tableau B pour le reste et pour les dames
un tableau A pour les demi-finalistes et Tableau B pour le reste.
Une pause repas est prévu pour les tireurs et les arbitres.

ENGAGEMENT
Les tireurs doivent demander à leur maître d'armes ou éducateur de les inscrire en ligne sur le site de la Fédération 
Française d'Escrime avant le mercredi 18 mai 2022 à 23h59 :
https://extranet.escrime-ffe.fr/
Les championnats d'Occitanie ne sont ouverts qu'aux tireurs licenciés dans la région.

DROITS D'ENGAGEMENT
En conformité avec le règlement sportif du CREO, 12€ par tireur seront à régler sur place.
« En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs 
présents doivent s’acquitter des frais d’engagement correspondant à la totalité des tireurs engagés par le club, sous peine
de se voir exclure de la compétition » Pour toute inscription hors délai, l’organisateur se réserve le droit d’exiger 4 fois 
le prix de l’engagement initial hors part fédéral.

REGLEMENT
Cette compétition sera soumise aux règlements Sportifs du CREO et de la Fédération Française d’Escrime en vigueur.
Tous les cas litigieux pouvant subvenir lors de cette manifestation, seront tranchés sans appel
par décision du Directoire Technique.
Le Directoire Technique (DT) sera composé le matin de l’épreuve.

ARBITRES
La règle de 1 arbitre pour 4 tireurs et 2 pour 9 tireurs et au-delà engagés est applicable.
Tout club qui ne respecte pas la règle de « 1 pour 4 tireurs et 2 pour 9 tireurs » devra diminuer le nombre de ses tireurs 
engagés, à défaut il sera pénalisé à hauteur de 80€ sur présentation d’une facture émise par le CREO qui reversera cette 
somme au club organisateur.
Les arbitres officieront dans l’arme où se présentent les tireurs et ils devront rester pour toute la journée à la disposition 
de l’organisateur.

CORRESPONDANTS
Arnaud de Palmas, Maître d'Armes – 06.75.25.56.14
arnauddepalmas@gmail.com
Thierry Davi, Président du CEL – 06.64.78.31.20
20015@escrime-ffe.fr

LOTS
Les 4 premiers tireurs seront récompensés dans chaque catégorie.
Le titre de « Champion ou Championne d'Occitanie » sera décerné au gagnant de chaque catégorie.
Un trophée en chocolat sera offert par notre sponsor, le chocolatier l'Azteque.

RESTAURATION
Un stand de restauration tenu par le club sera à votre disposition tout au long de la journée à partir de 9h30. Une pause 
repas sera prévue.

CERCLE D’ESCRIME DE LAVAUR
20015@escrime-ffe.fr

12, avenue Augustin Malroux – 81500 LAVAUR 
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