TUC Pentathlon Vigoulet > saison 2019-2020

TOULOUSE UNIVERSITE CLUB PENTATHLON VIGOULET
Saison 2019-2020

Horaires

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Mardi
Escrime > M15 confirmés .………18h00 - 20h00
> M17-M20 & adultes confirmés…..20h00 - 22h00

Plus d’informations :
Tel : 06.21.25.67.04 / 06.87.01.35.02
@ : emmanuelle.castelle@sfr.fr ou
clepocher@hotmail.com

Mercredi
Escrime (enfants et ados) ………..…14h00-19h00
> voir horaires adaptés avec le club
Prépa physique > CREPS…….…. 19h30 - 21h00

Page Facebook :
https://www.facebook.com/pentathlonmoderne
vigoulet/

Jeudi
Escrime (adultes-débutants) >….…19h00 - 22h00

Inscriptions avant le 15 septembre 2019

Vendredi
Escrime (M13) >…………………..…17h30 - 18h30
M13-M15 confirmés ….…………………18h30 - 20h00
M17-M20 et adultes confirmés..............20h00 - 22h00

Reprise des entraînements le 14 septembre
2019 jusqu’au 4 juillet 2020, hors vacances
scolaires et jours fériés.

Samedi

Calendrier des entraînements remis en début de saison – pas
d’entraînement pendant les vacances scolaires

Course - Tir > Vigoulet.......……….. 10h00 - 11h30
Escrime (enfants et ados) ………….....9h30-12h30
> voir horaires adaptés avec le club

* Pour les cours d’escrime des enfants et adolescents
(7-17 ans), l’accueil se fait par catégorie d’âge et en fonction
du niveau de pratique. Toutes les infos sur le site du Tuc
Escrime.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saison 2019-2020

Modalités d’inscription & tarifs
ADULTES

ADOS et ETUDIANTS

ENFANTS

(18 ans et plus)
Licence(s)
Cotisation

(11-19 ans)
Licence(s)
Cotisation

(7-10 ans)
Licence(s)
Cotisation

LASER RUN
(combiné tir laser et
course)

TRIATHLE
(Laser Run + Natation)

15-20€

15-20 €
120 €

15-20 €
110 €

100 €

35 €

35 €

35 €

50 €
(+ 65 € FFE)

50 €
(+ 65 € FFE)

50 €
(+ 65 € FFE)

TETRATHLON
(Laser Run + Natation
+ Escrime) *

PENTATHLON

285 €

(tarifs hors cours
d’équitation) *

LASER RUN +
Escrime *

15-20 €
(+ 65 € FFE)

263 €
15-20 €
(+ 65 € FFE)

223 €
15-20 €
(+ 53€ (<8)
ou 65€ FFE)

IMPORTANT : La prise d’une licence de la Fédération Française de Pentathlon Moderne est obligatoire pour adhérer au club.

* Un cours d’escrime par semaine - Possibilité de pratiquer l’escrime deux fois dans la semaine (si confirmé) => majoration
de la cotisation
Nota : La licence d’Escrime FFE offre la possibilité de participer à des compétitions d’escrime accompagné.e par des
maitres d’armes du TUC Escrime.

Lieux d’entraînement :




Course -Tir : Club Hippique de Vigoulet : 15 Avenue du Souleilla, 31320 VIGOULET-AUZIL (samedi)
Prépa physique : CREPS : 1 avenue Edouard Belin - BP 84373 - 31055 TOULOUSE
Escrime : Salle d'Armes Louis Julien - 6bis rue Claudius Rougenet - Zac du Château de l'Hers
31400 TOULOUSE

