Epreuves au fleuret : 20&21 Octobre 2018
Circuit National Elite M20
Tournois Open M9 et M11
contact@escrime-muret.fr

www.escrime-muret.fr
Note d’organisation des épreuves

Règlement, formules et matériels : Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur.
Lieu :
Complexe sportif J. Auriol, av. Henri Peyrusse, Muret 31600.
Navette avec l’aéroport de Toulouse et la gare SNCF de Muret sur réservation préalable obligatoire.
Engagements : Date limite d’inscription : mercredi 17/10/2018 à 23h59.
Inscription uniquement sur l’extranet pour les licenciés à la FFE.
Inscription par mail à contact@escrime-muret.fr uniquement pour les tireurs étrangers.
Horaires
Samedi 20 Octobre 2018 : ouverture du gymnase à 11h30
Appel Scratch Début des assauts Frais d’engagement
Circuit Elite M20 Hommes J1
12h45 13h30
14h00
18 €
Tournois Open M9 et M11
13h30 14h00
14h30
8€
Pointage Arbitres
Avant 13h15
Dimanche 21 Octobre 2018 : ouverture du gymnase à 6h45
Appel Scratch Début des assauts Frais d’engagement
Circuit national M20 Hommes (2ème jour) 7h00
7h30
8h00
Circuit national M20 Femmes
9h00
9h30
10h00
13 €
Pointage Arbitres
Avant 7h15
Finales prévues à partir de 17h00 – Remise des récompenses prévues à partir de à 18h
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.

RECOMPENSES M20

CONTACTS
Avant la compétition
Site Facebook du club (poules en ligne) :
@clubdescrimedemuret

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
les offres faites à l’occasion du circuit élite
à partir du 15 septembre.
Possibilité de récupérer le matériel sans frais
lors du circuit.

Siège social

Lieu d’enseignement

6 Impasse Van Gogh
31600 Carbonne
Tél : 06 67 30 22 46

Gymnase Henri Chiffre
47 rue notre dame
31600 Muret

Pour tout renseignement
contact@escrime-muret.fr
Pour l’arbitrage :
Maître Champain : 06 72 51 06 97
Pour la navette
Pascale Wiroth : 05 61 90 84 90
pascale@volvestre-pyrenees.com

Le jour de la compétition et uniquement ce jour là
Pour l’épreuve : 06 67 30 22 46
Pour la navette : 06 80 34 79 75

Partenaires

Club d’Escrime de Muret

Formules :
Les poules seront publiées le vendredi 19 octobre sur le site facebook du club @clubdescrimedemuret

M9 et M11 : La formule sera conforme au règlement du comité régional de la nouvelle saison.
M20 Dames : Dimanche : 1 tour de poules à 6 ou 7 tireuses avec décalage par club et comité régional. Jusqu’à 30%
d’éliminés. Tableau d’élimination directe
M20 Hommes
Samedi : 1 tour de poules à 6 ou 7 tireurs avec décalage par club et comité régional. Pas d’éliminé. Tableau pour
qualifier 128 tireurs pour le dimanche, 5 tireurs seront directement qualifiés pour le dimanche après le tour de
poules
Dimanche : 1 tour de poules à 7 avec décalage par club et comité régional. Jusqu’à 35 % d’éliminés. Puis tableau
d’élimination directe.
Rappels
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 le vendredi. 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
Afin de faciliter le déplacement des tireurs, et en particulier pour ceux qui utilisent la navette, les organisateurs ont négocié
des conditions privilégiées pour leur hébergement et choisi de rassembler les tireurs aux hôtels ci-après.
HOTELS
L’octel, 8 Ch des Genêts
31120 Portet sur Garonne
Tel: +33 5 62 20 63 63
Code promo : CNJ2018
Chambre pour 1 pers. : 40 € /nuit
Chambre pour 2 pers : 40 € / nuit
Chambre pour 3 pers: 55 € / nuit
Petit-déjeuner : 10 €

Kyriad, 1 Ch des Moines, D817
31120 Roques sur Garonne
Tel: +33 5 61 72 51 51
Code promo : Escrime
Chambre 1 ou 2 personnes : 49 €
Chambre 3 personnes : 57 €
Petit-déjeuner 9,90 €
Pas de restaurant

Autres hôtels
non partenaires
desservis par la navette
Clément Ader: 05 34 46 06 87
Fasthotel : 05 34 48 10 03
Hôtel Formule 1 : 08 91 70 54 12

Partenaires de l’épreuve
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Club d’Escrime de Muret

Réservation Navette Aéroport de Toulouse et Gare SNCF de Muret
Avec notre Partenaire Transport : Voyage Volvestre Pyrénées

Circuit National Elite M20 Muret 2017 - RESERVATION NAVETTES AEROPORT DE TOULOUSE ET GARE DE MURET
fiche a renseigner et à envoyer par mail aux Voyages Volvestre Pyrénées : pascale@volvestre-pyrenees.com
Pour tous renseignements contacter Pascale aux Voyages Volvestre Pyrénées Tél 05 61 90 84 90 (HB)- Urgences 24h/24h : 06 80 34 79 75

Nom du club
Responsable
Téléphone
Mail

Date

Heure

N° vol ou
train

Provenance

nombre nombre
personnes housses

Nom d'un contact

Téléphone contact

Nom de l'hôtel

Arrivée*
ATTENTION dernière navette le samedi matin au départ de l'aéroport : 12h30
12h - une seule navette le samedi après-midi au départ de l'aéroport : 18 h 30
Départ*
ATTENTION a ne pas prendre des vols trop tôt pour le retour, 1ère navette 15 h - 30 minutes de trajet
* préciser aéroport ou gare de Muret (pas de navette au départ de la gare de Toulouse)
un service navette sera en place lors de la compétition pour vos éventuelles questions ou changement
PRIX NAVETTE :
15 € par personne pour l'ensemble du week-end pour les arrivées et départ compirs entre le vendredi au dimanche.
Ce tarif est pour un transport collectif, il pourra vous être demandé de patienter pour récupérer d'autres tireurs.
Suppléments :
. pour les arrivées après 21h : 10 €
. pour les arrivées du jeudi : 10 €
. pour les départs du lundi : 10 €
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