
 

  Épreuves au fleuret
19 et 20 Octobre 2019

Circuit Elite M20 et Open M9-M11 
  www.escrime-muret.fr

 
Note d’organisation des épreuves  

Lieu :  Complexe sportif J. Auriol, av. Henri Peyrusse, Muret 31600. 

Engagements :  Date limite d’inscription : mercredi 16/10/2019 à 23h59.  
Inscription uniquement sur l’extranet pour les licenciés à la FFE. 
Inscription par mail à competition@escrime-muret.fr uniquement pour les tireurs étrangers. 

Horaires 

Samedi 19 Octobre : ouverture du gymnase à 11h30 

  Appel  Scratch  début des assauts  Frais d’engagement 

Circuit Elite M20 Hommes (1er jour)  12h45  13h30  14h00  18€ 

Tournois Open M9 et M11  13h30  14h00  14h30  8€ 

Pointage des arbitres  avant 13h15 

Dimanche 20 Octobre : ouverture du gymnase à 6h45 

  Appel  Scratch  début des assauts  Frais d’engagement 

Circuit Elite M20 Dames  07h00  07h30  08h00  13€ 

Circuit Elite M20 Hommes (2ème jour)  09h00  09h30  10h00   

Pointage des arbitres  avant 07h15 

Finales prévues à partir de 17h00 - Remise des récompenses à partir de 18h00 

 

Licences : Présentation de la licence en cours de validité ou d’un justificatif d'identité. 
 

Arbitres : chaque club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un arbitre pour toute la durée de la compétition. A 
défaut aucun tireur du club ne sera admis à participer à la compétition. 
 

Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition. 
 

Une buvette sera proposée tout le long du week-end. 
 

Récompenses M20  Contacts 

Sous forme de bon d’achat auprès de notre partenaire My-Solutions®. 
 200€ au premier, 100€ au deuxième, 50€ aux troisièmes, lots jusqu’au 8ème 

En collaboration avec notre partenaire My-Solutions®. 
 Retrouvez sur le site e-commerce  

https://Fencing.My-Solutions.fr  
l’offre de -10% faite à l’occasion du circuit élite jusqu’au 10/10/19 

Possibilité de récupérer le matériel sans frais lors du circuit. 

 

Site Facebook du club (poules en ligne) : 
@clubdescrimedemuret 

Pour tout renseignement 
competition@escrime-muret.fr 

06 67 30 22 46 

Pour l’arbitrage : 
Maître Champain : 06 72 51 06 97 

 

 

Les poules Elite seront publiées la veille des épreuves sur le site facebook du club @clubdescrimedemuret 

 

Siège social 
 

9 rue Paul Gouiric 
31600 Carbonne 
Tél : 06 67 30 22 46 

Lieu d’enseignement 
 

Gymnase Henri Chiffre 
47 rue Notre Dame 
31600 Muret 

 

mailto:competition@escrime-muret.fr


 
 

 

 
Règlement, formules et matériels : Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur. 

RAPPEL 

Conformément au règlement fédéral les inscriptions tardives se feront au tarif majoré. Dans ce cas, les tireurs devront 
impérativement avoir prévenu l'organisateur par mail au plus tard avant la publication des poules. En cas d’absence de 
tireurs engagés, les responsables du club concerné ou à défaut les autres tireurs présents doivent s’acquitter des frais 
d’engagement des tireurs absents, sous peine de ne pouvoir participer à la compétition. 

HÉBERGEMENT 

Indiquez lors de réservation Escrime Muret 

Clément Ader 
05 34 46 06 87 

70 avenue Jacques Douzans,  
31600, Muret France 

 
Pour la proximité du circuit 

et les restaurants tout autour 

Kyriad,  
05 61 72 51 51 

1 Ch des Moines, D817 
31120 Roques sur Garonne 

 
Pour le tarif des chambres 

Le Trèfle 
05 62 20 02 60 

40 Route d'Espagne, 31120 
Portet-sur-Garonne 

 
Pour la qualité des prestations et 

la demi-pension 
 

 

RESTAURATION recommandée pour le samedi soir 

OOYUKI, restaurant Japonais, 47 Avenue de l'Europe, 31600 Muret, proche du Clément Ader 

LA BOITE A PIZZA, 74 Avenue des Pyrénées, 31600 Muret : livraisons possibles 
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