
 

 

8EME TOURNOI DES CAPITOULS                  

CIRCUIT NATIONAL ELITE ÉPEE  M20 

           INDIVIDUEL DAME ET HOMME 

 
 

        Le TOULOUSE UNIVERSITE CLUB et 

         Le COMITE INTERDEPARTEMENTAL D’ESCRIME MIDI-PYRENEES 
 

        vous invitent 

         au stade Universitaire Daniel FAUCHER,  

        11 Allée du professeur Camille Soula,  

         31400 TOULOUSE 

        Contact téléphonique: Maître CAREL 06 84 82 53 35 
 

        LES 09 ET 10 NOVEMBRE 2019. 
 

  
 HORAIRES : 
 

     Epée Hommes                 Epée Dames 
       Samedi     Dimanche    Samedi    Dimanche 

 Appel       11h15 Appel sur la piste   08h30  Appel   13h15  Appel sur la piste      08h45 

 Scratch      12h00 Début des assauts   08h45  Scratch  14h00  Début des assauts      09h00 

 Tour de poule      12h45 Tableau f inal          15h20  Tour de  poule  14h45  Tableau f inal       15h00  

              

ENGAGEMENTS: 
 

Les engagements devront être effectués avant le mercredi 06 novembre 2019 à 23h59, délai de rigueur, avec le système Engagements en ligne sur : 

ht t p: / / ext ranet . escrime -f f e. f r / . Le  droit d ’ inscription est f ixé  à 18  euros. En cas d’engagement hors délai, le montant de l’inscription sera dès lors de 90 

euros. Après publication des poules, aucune inscription ne sera prise en compte. 
 

                      

http://extranet.escrime-ffe.fr/


           

 
 

  

                                                                                                         

 
             

 
 FORMULE :  
 

Formule épée hommes et dames : 
Se conférer au règlement sportif 2019/2020 aux pages 31 et 32. 

 

Les poules du samedi et du dimanche seront constituées et consultables la veille de la compétition sur le site escrime info. 

 
 RECOMPENSES:  

 

 Les 4 premiers compétiteurs de chaque catégorie  seront récompensés.  

 

 DIRECTOIRE TECHNIQUE:  

 

Un directoire technique sera composé le jour de la compétition et pourra prendre toutes les décisions utiles et conformes aux règlements fédéraux pour  

le bon déroulement de la compétition. 

 

 ARBITRAGE: 
 

Conformément aux règlements de la Fédération Française  d ’Escrime, tout c lub engageant quatre  t ireurs ou plus (hommes et dames  

confondus) devra mettre  à la d isposit ion du Directoire  Technique un arbitre ayant au minimum u n diplôme de niveau régional . 

 

 COUVERTURE MEDICALE: 
 

Elle  sera assurée par un médecin aff i l ié  à la  F.F.E.  
 

 RESTAURATION ET FOURNISSEUR: 
 

Boissons,  repas fro ids et sandwichs seront disponibles pendant toute  la durée de la compétit ion.  
 

Un stand de matérie l Planète Escrime  sera présent durant toute  la compétit ion .  

  

 RESULTATS: 
 

Les résultats de la compétition pourront être suivis en direct sur Escrime Info. 

 
 

 

 

     



           

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCES : 
 

  Fléchage à part ir  de la sortie  24                 

                        

 

 Par la route :  
 

    Données pour le GPS/ Lat.43.58296. Long. 1.437354. 

 

- En venant de Montpellier : périphérique intérieur direction Tarbes, 
   Toulouse centre, sortie 24 (Empalot). 

 

- En venant de Bordeaux : au péage à droite,                                          Gymnase Daniel  Faucher                24   

                  puis périphérique intérieur A620 E80, sortie 24.                

 

 

 Par le train :  

   Metro : ligne B, station Empalot,  
   puis fléchage Stadium.  

                  Ou ligne B, station Palais de justice, puis Tram T2 descendre  

             arrêt Croix de Pierre , puis prendre direction le  Stadium  

 

 Par Avion : 
   Navette Air France pour la gare Matabiau ou Allées Jean  

   Jaurès, puis Metro (ligne B, station Empalot), 

   puis fléchage Stadium. 

 Ou Tram T2 descendre arrêt Croix de Pierre , puis prendre  

 direction le  Stadium.  

 
 
 

HEBERGEMENTS :  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.anirom.com/panneaux/danger/img/p1_32.gif&imgrefurl=http://www.anirom.com/panneaux/danger/p32.html&usg=__Uy-uUeAmEYbPesXvNPCoEQmKEzU=&h=278&w=320&sz=7&hl=fr&start=20&tbnid=XL1hMII8MSePlM:&tbnh=103&tbnw=118&prev=/images?q=panneau+circulation&gbv=2&hl=fr


 

 
Le Grand Hôte l d ’Orléans partenaire  du TUC vous propose des chambres  doubles, tr ip les et quadruples  à des tar ifs très pré férentie ls,  

proche de la gare Matab iau et du métro.  Contact  :  05 61 62 98 47.   Préciser tar if  escrime.  
 

Liste des hôtels : ht tp: / /www.toulouse - tourisme.co m 

 
 
 

           

 
 

 

http://www.toulouse-tourisme.com/

