
                                                                                            
                                                     

 
 
 
 
      
 
       

Brest, le 5 Septembre 2022 
 
           

Messieurs les présidents de club 
          Messieurs les maîtres d’armes 
 
 

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

 

Le samedi 1er octobre 2022 a la coupe du futur M13 
 
 
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 :  M13 épée en individuel. 
 

 
Horaires :  

Catégories et Armes Appel Scratch Début 

M13 garçons  13h30 13h45 14h00 

M13 filles 14h30 14h45 15h00 

 
 
Engagements :  Pour le jeudi 29 Septembre 2022, par engagement en ligne sur le site de la fédération. 
 
Formule :  formule decidée par la commission d’épée 
 
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: 12€  
  Regler via la plateforme Hello Asso en suivant le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/la-rapiere-de-brest/evenements/challenge-m13 



 
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.  

 
 

 


