38ème TOURNOI DE FLEURET
TOULOUSE UNIVERSITE CLUB
Le TOULOUSE UNIVERSITE CLUB
vous invite à participer aux tournois de fleuret féminin et masculin
MIXTE HANDI-VALIDE
Le samedi 21 novembre 2015
Équipes Poussins-Pupilles
Seniors individuel: Open, Épreuves séniors mixte fauteuil.
Les valides participants seront mis dans les conditions du handicap
Le dimanche 22 novembre 2015
Individuel Benjamins Filles Garçons: Open, Classement National
Individuel Cadets Filles Garçons : Open Classement National Championnat de Ligue

HORAIRES
Samedi 21 novembre 2015
Équipes Poussins-Pupilles
Fleuret individuel handi valide Seniors H et D
Appel 12h30 - Scratch : 13h
Dimanche 22 novembre 2015
Fleuret masculin / féminin Benjamins
Appel : 9h30 - Scratch : 10h00
Fleuret masculin / féminin Cadets
Appel : 10h00 - Scratch : 10h30

CATEGORIE
- Les tournois cadets sont ouverts aux minimes surclassés.
- Les tournois seniors sont ouverts aux maîtres d'armes, aux handisports, aux juniors surclassés et aux
vétérans.
RESTAURATION
Un buffet sera à la disposition des tireurs toute la durée des épreuves
LIEU
Gymnase de l’Université Paul SABATIER à Rangeuil - 118, route de Narbonne - TOULOUSE
(Voir plan joint).
FORMULE
Equipe Poussin Pupille : priorité aux équipes de club puis équipes mixtes selon affinités. Si
contestation, le directoire technique tranchera.
3 tireurs mixtes, 1 tour de poule et TED jusqu’à la finale
Individuel
Benjamin et Cadet
1 tour de poule suivi d'un tableau d'élimination directe jusqu'à la finale.
Senior Hommes et Dames.
1 tour de poule puis TED avec finale open et finale catégorie B.
Les épreuves se dérouleront sans interruption.

DROITS D’ENGAGEMENT
Équipes : 20 €
Individuel :
Benjamins:10 €
Cadets et Seniors :15 € (dont 2€ de taxe fédérale FFE comprise)
REGLEMENT
La tenue réglementaire est exigée aux normes FFE.
Le Directoire technique sera composé le jour de la compétition et règlera sans appel les cas litigieux.
Le lieu de la compétition a été agréé par les représentants de la ligue.
La couverture médicale des compétitions est assurée par le médecin du TUC Escrime.
RECOMPENSE
Coupes, médailles et lots récompenseront les meilleurs tireurs et tireuses.
Équipes
Poussins Pupilles : tous les participants
Individuels
Benjamins : de 1 à 8 filles et garçons
Cadets : les podiums filles et garçons
Seniors : les podiums homme et dame open et le meilleur B
ARBITRAGE
Samedi
Chaque club devra présenter 1 arbitre pour 1 équipe engagée.
Dimanche
Chaque club devra présenter 1 arbitre pour 4 tireurs engagés. La catégorie Seniors se déroulera en autoarbitrage si l’organisation le juge nécessaire.

Match de GALA
F i na l e d e l a co mp é t it i o n Se ni o r.
se d é r o ule r a l e 2 1 / 11 à 1 9 h e ur e s sur le mê me si t e
Un repas typique du Sud Ouest clôturera cette manifestation
Une navette sera à votre disposition pour le trajet Hôtel Campanile cité de l'espace, lieu de la compétition
le samedi et dimanche.

Inscriptions :
En ligne sur le site de la FFE et sur le site de la commission fédérale d'escrime
handisport
– CONTACTS : 06/03/00/72/90 Maxime VALET
Mail : fencing_man_31@hotmail.com
ou escrime.tuc@orange.fr

PLAN D’ACCES
Fléchage à partir de l'Université Paul Sabatier

Fléchage spécial piétons

Par la route:
En venant de Montpellier: périphérique intérieur direction Tarbes, Toulouse centre, sortie 23
(Hopital Rangueuil, puis suivre le fléchage)
En venant de Bordeaux: au péage à droite, puis périphérique intérieur, sortie 23.
En venant de Tarbes-Pau:direction Montpellier, sortie 23.
Par le train:

Métro: ligne B, stations Université Paul Sabatier

