
 



Aux Présidents de clubs, Aux Maîtres d’Armes. 
L’Escrime Rodez Aveyron a le plaisir de vous inviter à participer au 

 

 CHALLENGE HORVATH 

 

M11 - EPEE par équipes mixtes 

Le Dimanche 15 décembre 2019 

 
LIEU : Gymnase Dojo Vallon des Sports Chemin de l'Auterne - 12000 Rodez 
Ce gymnase se situe en dessous du bâtiment de l’Amphithéâtre de Rodez, un grand parking est situé à proximité. Pour 
une parfaite organisation de la journée, vous êtes instamment invités à vous reporter au règlement ci-joint. 
 

HORAIRES : 
 
M11 Equipes mixtes : APPEL :11 H 15 SCRATCH : 11 H 30 DEBUT : 11 H 45. 
Les tireurs devront se présenter sur la piste dans une tenue conforme aux normes de sécurité. 

 
ENGAGEMENTS : 15 euros par équipes de TROIS. 
 
REGLEMENT ET ARBITRAGE : Conformément au Règlement Sportif Régional 2019/2020. 
Chaque club devra présenter un arbitre à partir de 1 équipe engagée. Les arbitres seront 

indemnisés suivant le barème en vigueur. L’organisateur prendra en charge leur repas. Il 
conviendra de privilégier pour les catégories M11 les arbitres interdépartementaux et en 

formation interdépartementale. 
 
FORMULE : Déroulement de l’épreuve : Formule en vigueur selon les Règlements du Comité 

Régional d'Escrime d'Occitanie et de la FFE. 
 

INSCRIPTIONS :    En ligne sur le site Extranet de la FFE   
               Avant le Mercredi 11 DECEMBRE 2019 – 23 h 59 dernier délai. 
 
DIRECTOIRE TECHNIQUE : Il sera constitué sur place et tranchera sans appel tout cas non 

prévu au Règlement Sportif Occitanie et au cahier des charges. 

RECOMPENSES : Coupes, médailles et cadeaux pour les meilleurs tireurs. 
 

Un buffet restauration sera en place durant toute la compétition. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant 
survenir durant la compétition. 
 

L’épreuve est non-stop et devrait se terminer aux environs de 17H. 
 
Escrime Rodez Aveyron 
CSC Amphithéâtre – Bd du 122ième R.I. 12 000 Rodez 

Tél : 05 65 68 31 22 – Mail : rodezaveyron.escrime@gmail.com. 
 
Cordialement, 

 
La Présidente 
Florence Pinier 
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PLAN DE RODEZ et de la salle du Gymnase Mazel Vallon des Sports 
 

 

Plan d’accès Gymnase Mazel : 

 
 

 
 

 

Lieu de la compétition : 
Gymnase Mazel Vallon des Sports 

Chemin de l'Auterne 
12000 Rodez 

(Juste en dessous de l’Amphithéâtre) 
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