
                                                                                            

                                                     

 

 

 

 

      

 

       
Brest, le 8 Septembre 2018 

 

           

Messieurs les présidents de club 

          Messieurs les maîtres d’armes 

 

 

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

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 au Challenge « Gentiane ROBIN » 

 

 

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 :  M15 et M11 aux six armes en individuel. 

 
 

Horaires :  

Catégories et Armes Appel Scratch Début 

M15 (garçons et filles) à l’Epée 08h30 08h45 09h00 

M15 (garçons et filles) au fleuret 09h30 09h45 10h00 

M15 (garçons et filles) au Sabre 

M11 Épée (garçons et filles) 
11h30 11h45 12h00 

M11 Fleuret et Sabre (garçons et filles) 13h00 13h15 13H30 

 

 

Engagements :  Pour le jeudi 11 octobre 2018, par engagement en ligne sur le site de la fédération. 

 

Formule :  En M11, 2 tours de poules puis tableaux de 8 par niveau avec tirage de la troisième place 

     En M15 Un tour de poule puis tableau d'élimination directe avec tirage de la troisième place, ou 

poule unique si dans une arme le nombre de tireurs est égal ou inférieur à 8. 

 Le club organisateur se réserve le droit de changer la formule en fonction des effectifs.  
 

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) 

 



 

Récompenses : 

Des trophées, des médailles et des lots récompenseront les 3 premiers dans chaque épreuve (une médaille 

récompensera les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° des classements M11). 

Des lots de valeur pour chaque arme sont offerts par madame et monsieur ROBIN les parents de Gentiane. 

 

Inscriptions : Droit d’inscription par compétiteur perçu sur place : 10 € pour tous. 

 

Restauration : une buvette permettant de se restaurer et de se désaltérer fonctionnera tout le temps de la 

compétition. 

 

Un Stand Royal Escrime sera présent le jour 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.  

 
 

 

http://www.booking.com/hotel/fr/appart-city-brest-europe.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X1
http://www.booking.com/hotel/fr/ibis-brest-centre.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X4
http://www.booking.com/hotel/fr/balladinsbrest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X10
http://www.booking.com/hotel/fr/ibis-brest-kergaradec.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X11

