
Le CERCLE D'ESCRIME DE CASTRES 

est heureux de vous inviter à participer
au CR M17 et SENIORS

ainsi qu'à son
TOURNOI DE NOEL 2022

Rencontres par équipes Mixtes et Déguisées à l’Epée 
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022

à la salle d'Armes située parking des Cèdres à Castres

HORAIRES : 
SAMEDI 10 DECEMBRE

CR M17 : Appel 13h00-Scratch 13h20-Début 13h30
M9 : Appel 14h00-Scratch 14h20- Début 14h30
M13:Appel 14h30-Scratch 14h50-Début 15h00

DIMANCHE 11 DECEMBRE
CR Senior : Appel 9h30-Scratch 9h50-Début 10h00
M15 : Appel 10h30-Scratch 10h50-Début 11h00
M11 Appel 13h30-Scratch 13h50-Début 14h00

!!ATTENTION !!  Tenue aux normes FFE exigée pour toutes les catégories et déguisement vivement conseillé pour 
les M9, M11, M13 et M15 !! 

DROITS D’INSCRIPTION :
Équipes de 2 sans remplaçant :   6€ par enfant en M9, M11, M13, M15

Circuit Régional individuel
M17 : 15€                  Senior : 15€

FORMULES :
Équipes de 2 tireurs en M9, M11, M13, M15: mixtes, féminines ou masculines. La première composition 
d'équipe est à privilégier (Récompenses aux 3 premières équipes dans chaque catégorie ainsi qu’aux meilleurs 
déguisements élus par un Jury).

En M17 et Senior, le Circuit Régional se fera en individuel et le règlement sportif régional sera appliqué. 

ENGAGEMENTS :
Les engagements sont à faire en ligne pour toutes les catégories sur le site de la Fédération Française d'Escrime 
avant le mercredi 7 décembre 2021, 23h59 

ARBITRAGE : 1 arbitre pour 2 équipes engagées par club  et règlement régional pour l'individuel

RESTAURATION :
Un stand restauration sera ouvert dès le samedi à partir de 12h00 et ce pendant toute la durée de la compétition.
Le dimanche le stand sera ouvert à partir de 9h00, avec café et croissants chauds… Une pause repas sera prévue
pour les adultes pour une meilleure convivialité.

Bien amicalement
Le bureau du CEC



Nous remercions nos partenaires :

      

Salle d'armes du CEC- chemin Fitelle- Parking des Cèdres - Castres


