
                                                                                                  

     
Brest, le 19 décembre 2011 

        

          Messieurs les présidents de club 

          Messieurs les maître d’armes 

 

 

La "Rapière de Brest" est heureuse d’inviter les sélectionnés (es) de votre club à participer : 

 

Le dimanche 05 février 2012 à l’épreuve au Fleuret 

HORIZON 2016 de la Zone Nord-Ouest  
 

Lieu :   Gymnase Jean GUEGUENIAT route de Quimper à Brest 

(en face du stade de football Francis LEBLE, dans le haut de la ville à 400 m de la place de 

Strasbourg) 

 

Catégories et armes :     MINIMES en individuel au Fleuret. 

 

Horaires :  
 

Armes Appel Scratch Début 

Fleuret masculin 07h30 08h00 08h30 

Fleuret féminin 09h30 10h00 10h30 

 

Engagements :  Les engagements se font par les ligues sur le site de la fédération, pour le 

mercredi 1° février 2012 à 23h59. 

 

Formule :  Un tour de poule suivi d’un tableau d’élimination directe sans repêchage. 
 

Inscriptions :  Droit d’inscription : 10 € par compétiteur perçus sur place. 

En cas d'absence de tireurs engagés à l'épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres 

tireurs présents doivent s'acquitter des frais d'engagement correspondant à la totalité des tireurs 

engagés par le club, sous peine de se voir exclure de la compétition. 

 

Arbitrage : Les clubs qui engagent plus de trois tireurs sont tenus de présenter un arbitre au 

pointage. 

Tout club ne respectant pas cette règle pourra se voir refuser l'engagement de ses tireurs. 

Les arbitres devront se présenter à 8h00 au plus tard et se tenir à disposition des organisateurs 

toute la journée. 

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

           Précision : chaque arbitre doit venir avec son matériel (pige, peson, chrono, cartons) 



 

Licences : La licence FFE validée de la saison en cours est exigée. 

 

Tenue et matériel : Conformes aux normes en vigueur éditées par la FFE. 

 

 

 
 

Présence d’un stand « Escrime Diffusion » pendant toute la compétition. 
 

 

Directoire Technique : Il sera formé sur place et tranchera sans appel les cas non prévus au 

présent règlement. 

 

Responsabilité : La « Rapière de Brest » et la Municipalité de Brest déclinent toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol de matériel, équipement ou valeurs appartenant aux 

tireurs et accompagnateurs. 
 

Restauration :  Une buvette pour se restaurer et épancher sa soif fonctionnera tout le temps de 

la compétition. 

 

Pour tous renseignements ou soucis téléphonez au 06.15.59.88.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des établissements hôteliers : 
 
 

 

Appart'City Brest Europe  
Brest• Voir la carte 

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. Plus d'informations 

 

 

Hôtel Vauban  
Brest• Voir la carte 

Cet hôtel est situé dans le centre de Brest, à 5 minutes à pied de la gare. Il dispose d'une 

réception ouverte 24h/24, d'un restaurant et d'une salle de concert souterraine privée. Plus 

d'informations 

 

 

Best Western Europe Hôtel BREST  
Brest• Voir la carte 

Cet hôtel Best Western est situé dans la ville côtière de Brest, à proximité du centre 

économique et de l'aéroport de la ville. Plus d'informations 

 

 

Hôtel Ibis Brest Centre  
Brest• Voir la carte 

Cet hôtel Ibis se situe dans le centre de Brest, à proximité de l'aquarium Oceanopolis et du 

centre de conventions Quartz. Plus d'informations 

 

 

Inter Hotel Center  
Brest• Voir la carte 

L'Inter Hotel Center propose 3 services gratuits : l'accès Internet haut débit, un parking sur 

place et une salle de remise en forme. Il se trouve à 10 minutes de marche du centre-ville de 

Brest.Plus d'informations 

 

 

L'Amirauté Brest  
Brest• Voir la carte 

Situé en plein centre-ville, l'hôtel L'Amirauté Brest se trouve à seulement 1 km de la gare et à 

20 minutes de marche du port. Plus d'informations 

 

 

Bellevue  
Brest• Voir la carte 

Situé dans le centre-ville de Brest, l'hôtel Bellevue se trouve à 5 minutes à pied de la gare. 

Plus d'informations 

 

 

Appart'City Brest  
Brest• Voir la carte 

Bénéficiant d'un emplacement idéal dans le quartier de Kérinou, l'établissement Appart'City 

Brest offre un accès facile au centre-ville, au port de plaisance et au centre marin Océanopolis. 

Plus d'informations 
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Plaisance Hotel  
Brest• Voir la carte 

Le Plaisance Hôtel est situé à 4 kilomètres à l'est du centre de Brest, au-dessus de la marina et 

de la plage de Moulin Blanc. Il possède un restaurant et un parking gratuit. Plus 

d'informations 

 

 

Hôtel Balladins Brest  
Brest• Voir la carte 

Situé au nord du centre-ville, le Balladins Brest Hôtel vous propose un hébergement 

confortable à un tarif abordable.Plus d'informations 

 

 

 

Hotel Ibis Brest Kergaradec  
Brest• Voir la carte 

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. Plus d'informations 

 

 

Le Regent  
Brest• Voir la carte 

L'Hôtel Le Regent est situé au cœur de Brest, à 5 minutes à pied de la gare. Il propose un 

hébergement économique et une connexion Wi-Fi gratuite. Plus d'informations 

 

 

Hotel Astoria  
Brest• Voir la carte 

Situé à quelques pas de l'embarcadère et à 10 minutes de la gare, l'Hôtel Astoria propose de 

jolies chambres confortables décorées dans des tons pastel.Plus d'informations 

 

 

Abalys Hotel  
Brest• Voir la carte 

L'Abalys Hotel est situé dans le centre-ville de Brest, à 200 mètres de la gare et du Port de 

Commerce. Plus d'informations 

 

 

Hôtel Oceania Brest  
Brest• Voir la carte 

L'hôtel Oceania et son restaurant réputé sont situés au cœur de Brest, offrant un accès rapide 

au centre de congrès Le Quartz et à la gare SNCF située à 750 mètres. Plus d'informations 

 

   

 

http://www.booking.com/hotel/fr/plaisance-brest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X9
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/plaisance-brest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X9
http://www.booking.com/hotel/fr/plaisance-brest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X9
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/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
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
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/ibis-brest-kergaradec.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X11
http://www.booking.com/hotel/fr/le-regent-brest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X12
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/le-regent-brest.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X12
http://www.booking.com/hotel/fr/astoria.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X17
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/astoria.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X17
http://www.booking.com/hotel/fr/abalyshotelcentregare.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X18
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/abalyshotelcentregare.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X18
http://www.booking.com/hotel/fr/hotel-oceania-brest-centre.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X19
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;city=-1415036;redirected_from_city=1
http://www.booking.com/hotel/fr/hotel-oceania-brest-centre.fr.html?aid=301664;label=brest-uRr_%2AfRakuDAc48r7AzCfAS8287952404;sid=47ad79cf940ea130e5b508dcccb04d76;dcid=1;srfid=ea14b537f57f50fc6ed21dd855e691f9X19

