36ème 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 15 novembre 2014
Seniors individuel: Open, Épreuves séniors mixte fauteuil.
Les valides participants seront mis dans les conditions du handicap

HORAIRES
Samedi 15 novembre 2014
Fleuret masculin/féminin mixte, handi valide Seniors
Appel 12h - Scratch : 12h30

CATEGORIE
- 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

Salle d’Armes Louis Julien
6 bis rue Claudius Rougenet
ZAC du château de l’Hers
31500 Toulouse
FORMULE
Individuel Senior
1 tour de poule mixte Femme et Homme, TED avec 1 finale Homme et 1 finale Femme.
Les valides participants seront mis dans les conditions du handicap
Les épreuves se dérouleront sans interruption.

DROITS D’ENGAGEMENT
Individuel
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.
Individuels
Seniors : le podium homme et les 1er et 2ème places femme
ARBITRAGE

Chaque club devra présenter 1 arbitre pour 1 équipe engagée.

Match de GALA
EQ UI PE DE F R ANC E Ha nd i Vs Sé l e c t i o n Ré g io na l e Mi d i - Pyré né e s
se d é r o ule r a l e 1 5 / 11 à 1 8 h e ur e s 3 0 su r l e mê me si t e

Un repas typique du Sud Ouest clôturera cette manifestation

