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Amphithéâtre de RodezAmphithéâtre de Rodez

 

Au vu de la situation sanitaire actuelle et du protocole dicté par la FFE, nous

sommes  amenés  à  exiger  la  présentation,  dès  l'entrée  sur  le  site  de  la

compétition, d'un PASS'SANITAIRE* valide pour toute personne majeure,

mais également pour les mineurs de plus de 12ans. Après la vérification des

pass'sanitaires, l'entrée sur le site sera validée. Pour chaque club, les tireurs

et maîtres d'armes recevront un bracelet pour accéder en permanence à la

zone de combat. Les arbitres devront se faire connaître ce qui leur permettra

également de recevoir un bracelet afin d’accéder à la zone de combat. Toutes

autre personne accompagnante ou spectateur se verra remettre un bracelet

de couleur différent afin de ne pouvoir accéder qu’aux espaces destinés au

public. Une fois dans la bulle sanitaire à l'intérieur de l'infrastructrure, le

port du masque,  les  gestes  barrières  et  la  distanciation seront  adaptés en

fonction des mesures imposées en vigueur à la date de la compétition. 

Tous les arbitres sont convoqués au Directoire Technique au niveau de la

coursive de la salle de spectacle à 12H30 le samedi, et à 7h30 le dimanche.



Horaires de la compétition

 

Paiement à
l’accueil salle 

spectacle
Amphithéâtre

Appel et scratch sur
piste

Début des assauts

Samedi individuel filles 12h15 13h 

Dimanche individuel
garçons

7H15 1ere vague : 8H

2ème vague : 10h15

Dimanche équipe filles 7H15 8H

   Dans la salle spectacle Amphithéâtre des écrans afficheront l'affectation des tireurs aux
pistes pour les filles comme pour les garçons.

   Les tireurs de la 1ème vague se présentent sur leur piste à 8h pour l’appel, ceux de la
2ème vague (garçons) se présentent sur leur piste à 10h15 pour l’appel (qui sera effectué
dès la  première vague terminée).

 Pour les épreuves individuelles, les poules ainsi que les numéros de pistes 

associés seront en ligne à partir du vendredi 10 pour les filles, à partir du 

samedi 11 décembre pour les garçons sur :   engarde-service.com 



RèglementRèglement          ::

Ce circuit est ouvert aux titulaires d'une licence FFE de l'année en cours.

Seule l'épreuve par équipes filles est « open ».

Toutes les dispositions réglementaires sont conformes au cahier des charges de la FFE.

Arbitrage :
Pour les  arbitres  les  repas  seront  offerts  et  ils  seront  indemnisés  suivant  le  barème fédéral

correspondant à leur diplôme.

Formule épreuve individuelle garçons (112 participants):
1 tour de poules à 7 avec décalage par club et comité régional. 16 éliminés.

Tableau d’élimination directe avec 96 tireurs.

NB: en cas d’égalité pour la dernière place à l’issue du tour de poule, on qualifiera tous les ex-

æquo. 

Formule épreuve individuelle filles (84 participantes):
1 tour de poules à 7 ou 6 avec décalage par club et comité régional..

Tableau d’élimination directe.

Formule épreuve par équipes filles:
Classement initial des équipes :

1ère épreuve : sur le classement national individuel des 3 tireuses

Pour les 2 épreuves suivantes : sur classement national par équipe

Formule :

Tableau d’élimination directe

Toutes les places du TED sont tirées

Pour pouvoir présenter une tireuse n’ayant pas réglementairement la possibilité d’être 

sélectionnée en

équipe de France, l’équipe doit comporter 4 tireuses.

Les comités régionaux ultramarins pourront constituer une équipe dite ‘équipe ultramarine’.

Une tireuse non classée se verra attribuer un numéro de série correspondant à celui de la 

dernière

classée + 1 dans l’arme et la catégorie.

En cas d’égalité, un tirage au sort automatique est effectué entre les équipes concernées.



Inscriptions :

Par les clubs et obligatoirement sur le site de la Fédération Française 

d’Escrime jusqu’au  Lundi 6 décembre 2021 à 23 h 59 heure de 

Paris.

Droit d’engagement individuel: Droit d’engagement individuel:  15 € 15 €

Droit d’engagement équipe: Droit d’engagement équipe:  40 € 40 €

TRES IMPORTANT POUR LES EPREUVES INDIVIDUELLES:

Les poules seront publiées le samedi 11 décembre 2021 dans la journée sur :
Engarde-service.com

Pour les épreuves du circuit national individuel, les organisateurs ont l’obligation de 
publier les poules la veille de l’épreuve.  
Dans ce cas précis, les organisateurs ne pourront pas accepter d’engagement hors-
délais après la publication des poules. 
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis jusqu’à la publication des 
poules et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci pourra participer à 
l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le droit 
d’engagement maximum initialement prévu. 
Les tireurs concernés devront prévenir l’organisateur de leur engagement hors délai 
par tous les moyens possibles et s’assurer que leur demande a été prise en compte. 

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. 
Si tous les tireurs d’un même club engagés sont absents, le droit pour ce club de 
participer à la prochaine compétition fédérale est conditionné par la justification du 
paiement des droits d’engagement au club organisateur. 



Informations :

Les salles accueillant les pistes     : 

- La salle de spectacle Amphithéâtre  (les pistes A) (exemple : A12)

- Le Gymnase (les pistes G) dans le même bâtiment au niveau -4

Restauration :

Buvette et restauration sur place. (Prix raisonnables)

Equipementier     :

Un stand de réparation et de vente de matériel sera assuré tout au long 

de la compétition.

Suivi des résultats :

Pendant la compétition, les résultats seront mis à jour en temps réel sur 

engarde-service.com, ainsi que sur les deux écrans dans le hall principal



Lieu de l’évènement :

AMPHITHEATRE - Bd du 122ème RI - 12000 Rodez

Contacts :

Escrime Rodez Aveyron

www.escrimerodezaveyron.com

rodezaveyron.escrime@gmail.com

Téléphone Salle d’Armes : 05 65 68 31 22



  LISTE DES HÔTELS     PARTENAIRES:

MERCI D'ESSAYER DE FAVORISER NOS HOTELS PARTENAIRES

  

Hôtel Le Bowling du Rouergue      05 65 67 08 15
http://www.bowlingdurouergue.com/ 

12850 Onet le Château
   

Relais Fasthôtel Rodez        05 65 46 99 77
http://www.fasthotel.com/midi-pyrenees/hotel-rodez

Zone Commerciale Eldorado, 12740 Sébazac (peu après la sortie de Rodez)

Ruthénium Hôtel        05 65 58 79 80
http://www.ruthenium-hotel.fr/

4bis Bd Denis Puech 12000 Rodez (centre ville)

Tarif spécial escrime : 10% de remise

http://www.escrimerodezaveyron.com/

Chercher des hôtels : www.tourisme-aveyron.com 

www.ot-rodez.fr

Profitez de votre week-end pour visiter le MUSEE SOULAGES

Site du musée:   www.musee-soulages.grand-rodez.com


