
 

 

  

DEROULEMENT 

M11 Garçons et Filles 
Samedi 21 octobre 2017 
13h00 : Début du pointage - Appel 
13h30 : Scratch 
14h00 : Début de la compétition 
17h30 : Remise des récompenses 
 
M20 Dames 
Samedi 21 octobre 2017 au soir 
Publication des poules 
 
Dimanche 22 octobre 2017 
09h00 : Début du pointage – Appel 
09h30 : Scratch 
10h00 : Début de la compétition 
A partir de 17h00 : Finales 
18h00 : Remise des récompenses 
 
M20 Hommes 
Vendredi 20 octobre 2017 au soir 
Publication des poules 
 

Samedi 21 octobre 2017 
13h30 : Début du pointage - Appel 
14h30 : Scratch 
15h00 : Début de la compétition 
 (1 tour de poule et tableau) 
18h30 : Fin des épreuves du 
samedi 
 

Dimanche 22 octobre 2017 
07h00 : Début du pointage – Appel 
07h30 : Scratch 
08h00 : Début de la compétition 
A partir de 17h00 : Finales 
18h : Remise des récompenses 

ENGAGEMENTS 

Les engagements seront pris 
exclusivement en ligne sur le site 
fédéral et devront être saisis 
impérativement pour le mercredi 
18 octobre 2017 minuit dernier 
délai. 
 
A l’exception des tireurs étrangers 
qui seuls pourront s’inscrire par 
mail à l’adresse suivante :  
escrime.muret@gmail.com 
 
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 vendredi soir. 
 
Les droits d’engagement, fixés à 
18€ pour l’épreuve M20 hommes, 
13€ M20 dames, et 8€ pour le 
tournoi M11, seront perçus le jour 
de l’épreuve au moment du 
pointage. 
 
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. 
 

RESULTATS M20 2016 

Podium FD 
1 Eva Lacheray, Sochaux 
2 Alice Recher, SF Paris 
3 Eva Tisseuil, Val d’Orge 
3 Emma Pimouguet, Bordeaux 

Podium FH 
1 Tyvan Bibard, Sanary 
2 Hugo Sirou, Aubervilliers 
3 Aubin Dronsart, Melun VDS 
3 Pierre Loisel, Nice OGC 

Date et lieu 
21 et 22 octobre 2017 

Complexe sportif Jacqueline 
Auriol, av. Henri Peyrusse, à 

Muret 

Circuit National Elite 
Moins de 20 ans 

Et Tournoi M11 
de Fleuret à Muret 

6ème édition 

Club d’Escrime Muretain 

 

Trophées et récompenses 

Bons d’achats auprès de notre 
partenaire My-Solutions® 

200€ au vainqueur 
100€ au deuxième 
50€ aux troisièmes 

Lots pour les 4 tireurs 
 suivants, du 5ème au 8ème 

SOUS RESERVE DE VALIDATION PAR LA COMMISSION D’ARMES 



 

  

ARBITRAGE 

Il est rappelé que conformément 
au règlement fédéral, chaque club 
qui engage au moins 4 tireurs doit 
présenter un arbitre pour la durée 
de la compétition. A défaut aucun 
tireur du club ne sera admis à 
participer à la compétition. 

 

REGLEMENT 

Conforme au règlement sportif en 
vigueur 

M11 
La formule sera conforme au 
règlement de ligue de la nouvelle 
saison. 
 

M20 Dames 
Dimanche 
1 tour de poules à  6 ou 7 tireuses 
avec décalage par club et ligue. 
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 ligue. 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 ligue. Jusqu’à 35 % 
d’éliminés.  
Puis tableau d’élimination directe. 
 

JoinApp 

Les informations de l’épreuve 
seront mises à disposition sur 
JoinApp. Flashez ce QR code à 
l’aide de l’application JOINAPP. 
 
 

 

Restauration 

 

Accueil avec restauration dès le 
samedi 21 à 12h. Possibilité pour 
les responsables de club désignés 
d’ouvrir un compte restauration à 
la buvette. 
Plateaux repas pour les arbitres 
 

Trajets 

Comme chaque année le club met 
en place une navette depuis 
l’aéroport Blagnac  et la Gare de 
Toulouse vers le lieu de la 
compétition et les hôtels 
partenaires. L’inscription préalable 
avec la fiche jointe est 
indispensable à retourner à 
pascale@volvestre-pyrenees.com 
 

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.  
 

L’octel, 8 Ch des Genêts 
31120 Portet sur Garonne 
Tel: +33 5 62 20 63 63 
Code promo : CNJMURET 
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 

 
 
Notre partenaire My-Solutions® 
vous propose pour l’occasion une 
remise de 10% sur toute 
commande de plus de 150 € 
passée au plus tard le 7 octobre 
avec le code MURET2017. Soit par 
exemple, les lames maraging 
fleuret BF FIE Nue à partir 
de 76,50 € remisé. Livraison 
gratuite directement sur le stand 
(choisir mode de livraison -> 
récupération sur stand ou RDV). 
plus de détail sur le site :  
http://www.fencing.my-solutions.fr 
 
 

 
 

A 2,5km, et 8min en voiture 
Le samedi soir de 17h30 à 19h30 
« Balnéo-Thérapie + 
Cryothérapie » à 15€. Compter 
30min au total avec la 
préparation. 
ITEPS est un centre de rééducation 
formé d’une équipe d’experts dans 
le domaine de la thérapie sportive. 
ITEPS dispose d’installations haut 
de gamme pour vous rééducation 
et la préparation physique. 
 

CONTACTS 

Avant la compétition 
Site web du club (poules en ligne) 
http://escrime.muret.free.fr/ 
Pour tout renseignement 
Escrime.muret@gmail.com 
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 

SOUS RESERVE DE VALIDATION PAR LA COMMISSION D’ARMES 



 

Date Heure
N° vol ou 

train
Provenance nombre 

personnes
nombre 
housses

Nom d'un contact Téléphone  contact Nom de l'hôtel

Arrivée*

Départ*

* 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 €

ATTENTION  a ne pas prendre des vols trop tôt pour le retour, 1ère navette 15 h - 30 minutes de trajet

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

ATTENTION dernière navette le  samedi matin  au départ de l'aéroport :  12h30 - une seule navette le samedi après-midi au départ de l'aéroport  :  18 h 30

Nom du club

Responsable 

Téléphone 

Mail


