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38ème TOURNOI  

MARCEL DUTOT 
Championnats de France Epée 

par équipe N1 et N2 Dames et Hommes Seniors 
2ème manche 

 
 

 

 

Le Toulouse Universite Club Escrime et la Ligue d’Escrime de Midi-Pyrénées 

vous invitent  

au Palais des Sports de Toulouse 

le Samedi 09 Mai 2015 
 

 

ADRESSE & CONTACT 
 
Palais des Sports de Toulouse                              Contact : Mtre Philippe Carel – 06.84.82.53.35. 
Rue du Canon d’Arcole 
31000 TOULOUSE 
 
HORAIRES 
 
Appel ………………………… 08H00 
Scratch ……………………… 08H15 
Début des poules ……… 08H30 
Finales ……………………….16H00 
 
 
ENGAGEMENT 
 
Les engagements devront être effectués avant le Mercredi 06 Mai 2015 (23H59, délai de rigueur), avec le système 
Engagements en ligne, à l’adresse :  

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

Le droit d’inscription est fixé à 70€ par équipe. 
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ARBITRAGE 
 
Les équipes de Nationale 1 (N1) Dames et Hommes doivent fournir un arbitre qui officiera en N1 ou N2 
En cas d’absence de l’arbitre, le club devra s’acquitter d’une amende de 250€ à l’organisateur avant le début des 
épreuves. 
 
FORMULE 
 
1 Tour de poule (4 poules de 3 ou 4 équipes par division) 
Suivi d’un tableau d’élimination directe à 16 équipes, avec tirage de toutes les places 
 
Les équipes qui n’ont pas participé au quart de finale de Fontaine (10 & 11 Janvier 2015) ne pourront pas 
s’inscrire à la demi-finale de Toulouse. 
 
RESTAURATION 
 
Boissons, repas froids, sandwichs… seront disponibles pendant toute la durée de la complétion. 
 
FOURNISSEUR 
 
Un stand Planète Escrime sera présent pendant toute la durée de la compétition. 
 
RESULTATS 
 
Les résultats de la compétition pourront être suivis en direct sur le site web du TUC Escrime, à l’adresse :  

http://www.tuc-escrime.com 
 

ACCES 
 

§ Coordonnées GPS : 43.6134  -  1.43544 
 

§ Par la route : Sortie 30 ‘Ponts Jumeaux’, direction ‘centre-ville – Palais des Sport’ 
 

§ Depuis la gare Sncf : Métro ligne B, station Compans-Caffarelli 
                                Le Palais des Sports est à 200m 

 

§ Depuis l’aéroport Toulouse-Blagnac : Navette Flybus d’Air France directe de l’aéroport au Palais des 
Sports de Compans-Caffarelli 
 

HEBERGEMENT 
 
Le Grand Hôtel d’Orléans, partenaire du TUC Escrime, vous propose des tarifs très préférentiels. 
 
Pour la liste des autres hôtels à Toulouse :  

http://www.toulouse-tourisme.com 
 

 
ILS SONT PARTENAIRES DU TUC ESCRIME 

 


