
 
 

 

 
 

 
Brest, le 7 Janvier 2020 

 
          

 
Messieurs les présidents de club 

          Messieurs les maîtres d’armes 
 
 

La "Rapière de Brest" est heureuse de vous inviter à participer : 
 
 

 

Le samedi 7 et dimanche 8 Mars 2020 au championnat de Bretagne 

 
 
 
 
Lieu :   Gymnase Jean GUEGUENIAT à Brest (route de Quimper, en face du stade de football Francis 

LE BLE) 
  Dans la salle de compétition et dans la salle d’armes « Gentiane ROBIN » 
 
 
Catégories et armes : De M15 à Vétérans aux six armes en individuel et en équipe (excepté M15 et Senior 

Épée) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Horaires :  

Le samedi 7 
 

Catégories et Armes Appel Scratch Début 

M15 (garçons et filles) à l’Epée 9h00 09h15 09h30 

M15 (garçons et filles) au Fleuret 10h00 10h15 10h30 

M15 (garçons et filles) au Sabre 10h15 10h30 10h45 

M20 (garçons et filles) à l’Epée 12h00 12h15 12h30 

M20 (garçons et filles) au Fleuret  12h30 12h45 13h00 

M20 (garçons et filles) au Sabre 12h30 12h45 13h00 

Vétéran (garçons et filles) à l’Epée 14h00 14h15 14h30 

Vétéran (garçons et filles) au fleuret 14h30 14h45 15h00 

Vétéran (garçons et filles) au sabre 14h30 14h45 15h00 

 

Le Dimanche 8 
 

Catégories et Armes Appel Scratch Début 

Sénior (garçons et filles) à l’Epée 08h15 08h30 08h45 

 M17 (garçons et filles)  au Fleuret 09h00 09h15 09h30 

M17 (garçons et filles) au Sabre 9h00 09h15 09h30 

M17 (garçons et filles) à l’Epée 10h00 10h15 10H30 

Senior (garçons et filles) au Fleuret  11h15 11h30 11h45 

Senior (garçons et filles) au Sabre 11h15 11h30 11h45 

 
Engagements :  Pour le jeudi 5 Mars 2020, par engagement en ligne sur le site de la fédération. 
 
Formule :  Un tour de poule puis tableau d'élimination directe. Les épreuves par équipe se dérouleront à 

l’issue des épreuves individuelles. 
 Tableau d’élimination directe pour les équipes. 
 Les équipes vétéran peuvent être mixtes, interclubs et départementalisées. 
  
Arbitrage :  A partir de 4 tireurs engagés d’un même club dans la journée, les clubs doivent fournir un 

arbitre. 
Indemnisation à la journée selon le barème mis en place par la C.R.A. 



           Précision : chaque arbitre doit venir avec son matériel (pige, peson, chrono, cartons) 
 
 
Inscriptions : Droit d’inscription par compétiteur perçu sur place : 12 € en individuel et 20 € par équipe. 
 
Restauration : une buvette permettant de se restaurer et de se désaltérer fonctionnera tout le temps de la 

compétition. 
 

Un Stand Royal Escrime sera présent les 2 jours de la compétition. 
 

Coordonnées GPS 
 Latitude : 48.401460 

   (48°24'05.26" N) 
   (48°24.0876' N) 

 Longitude : -4.462090 
   (004°27'43.52" O)    (004°27.7254' O) 

 les parkings se situent "Rue Piquemal" 
 
 

Pour tous renseignements ou soucis téléphonez au 06.52.23.85.37 
 

Liste des établissements hôteliers : 
 

 

Appart'City Brest Europe  
Brest  

L'Appart'City Brest Europe est situé à proximité de la Place de Strasbourg à Brest. Il offre un 
accès facile à Océanopolis et au port. 

 

 

Hôtel Ibis Brest Centre  
Brest  

Cet hôtel Ibis se situe dans le centre de Brest, à proximité de l'aquarium Océanopolis et du 
centre de conventions Quartz. 

 

 

Hôtel Balladins Brest  
Brest 

Situé au nord du centre-ville, le Balladins Brest Hôtel vous propose un hébergement 
confortable à un tarif abordable.  

 

 

 

Hotel Ibis Brest Kergaradec  
Brest  

Cet hôtel est idéalement situé à l'entrée de la ville de Brest, sur la route vers les îles du 
Finistère et à seulement quatre kilomètres de l'aéroport Brest Guipavas.  

 
 

 


