
 
 

6ème TOURNOI des PITCHOUNS 

Compétition EPEE                     

 

Challenge « Pitchouns » m13 fille et garçon 

Compétition par équipe mixte m9 et m11 
 

 

Le TOULOUSE UNIVERSITE CLUB 
 

vous invite  

au gymnase Daniel Faucher,  

allée du prof Camille Soula,  

31000 TOULOUSE.  

Contact téléphonique: 06 84 82 53 35  

 

    Le 14 JANVIER 2023 
 

Catégories Appel Scratch Début 

M13 individuel filles et 
garçons 

12h30 12h45 13h00 

M11 mixte équipe de 3 11h45 12h00 12h15 

M9 Mixte équipe de 2 11h00 11h15 11h30 

 

 

ENGAGEMENTS:  

Les engagements devront être effectués avant le mercredi 11 janvier 2023 à 23h59, 
délai de rigueur, avec le système Engagements en ligne 

sur :http:/ /extranet.escrime-ffe. fr . Le d ro i t  d ’ inscr ip t ion est  f i xé  à 1 0 

euros  en ind iv iduel  e t  par  équipe à 6  euros par  t i reurs .  
En cas d ’engagement  hors  dé la i ,  une demande de dérogat ion pourra  
êt re  formulée à  l ’organisat ion.   
 
FORMULE:  

M9/M11 par équipe  :  Poules  

M13 : 1 tour de poule de 6 ou 7 et un tableau d’élimination directe. 
 

ARBITRAGE:  

Tout  c lub engageant  quatre M13 ou  p lus (garçons et  f i l les  confondus)  
devra engager un a rb i t re .  Equipe :  1  arb i t re  pour deux équipes 
engagées.  

 
RECOMPENSES:  
 

Par équipe,  toutes les  équipes seront  récompensées .  
En ind iv iduel  les  8 premiers  seront  récompensés.  

 
RESTAURATION:  

Une buvet te  avec restaurat ion  sera ouverte durant  toute la  durée 
de la  compét i t ion.  

http://extranet.escrime-ffe.fr/


                                         

                                     
                                                                                                      

 
 
PLAN D’ACCES:  
 

 
 Fléchage à part ir  de la  sort ie  24                 
                        

 
Par la route :   
 
    Données pour le  GPS/ Lat.43.58296. Long. 1.437354.  
 
En venant de Montpel l ier  :  pér iphérique intérieur d irect ion Tarbes,  
    Toulouse centre,  sortie 24 (Empalot ) .  
 
En venant de Bordeaux : au péage à  droite                   
puis pér iphérique intérieur A620 E80, sort ie  24.                
 
Par le tra in :   
   Metro :  l igne B,  stat ion Empalot,   puis f léchage Stadium.   
Ou l igne B, stat ion Palais de justice, pui s Tram T2 descendre arrêt Croix de Pierre,  
puis prendre d irect ion le  Stadium    

 

 

 
 

                                                                                                     


