
 



ÉPÉE 

 
M17 et M13 individuel filles et garçons 

 M11 par équipes mixtes 

 
Dimanche 08 Novembre 2020 

 

 
Aux Présidents de clubs, 
Aux Maîtres d’Armes. 

 
Escrime Rodez Aveyron a le plaisir d’inviter votre Salle d’Armes à participer au Challenge Horvath. 
 

Cette compétition est inscrite au calendrier comme Tournoi Régional M17 et M13 épée du Comité 

Régional d'Escrime d'Occitanie (tireurs hors région acceptés), avec en sus un tournoi M11 mixtes 

par équipes de trois tireurs.   
 

Les assauts se dérouleront : 
Gymnase Mazel 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. 
 

L’épreuve est non-stop et devrait se terminer aux environs de 17H. 
 

 

Dû à la crise sanitaire il n’y aura pas de buvette durant la compétition. 

 
COVID-19 : Cette compétition sera organisée selon  

la règlementation sanitaire en vigueur ce jour là. 
 

 

 

N’oubliez pas de vous engager en ligne 
avant le Mercredi 04 Novembre 2020 – 23 HEURES 59 au plus tard. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Maître d’Armes, l’expression de nos sentiments 

sportifs et amicaux. 
 

La Présidente 
Florence Pinier 

 

 

 

 
 



CHALLENGE  HORVATH  

M17 et M13 individuel filles et garçons 

 M11 par équipes mixtes 

 

Dimanche 8 Novembre 2020 

 
Règlement 

 

Article 1 : La compétition comporte 5 épreuves d’épée : 
1ère épreuve : M17 garçons nés en 2004, 2005. 
2ème épreuve : M17 filles nées en 2004, 2005. 
3ème épreuve : M13 garçons nés en 2008, 2009. 
4ème épreuve : M13 filles nées en 2008, 2009. 
5ème épreuve : M11 par équipes mixtes nés en 2010,2011. 
 

Article 2 : 
Les engagements devront se faire sur le site FFE, au plus tard  le Mercredi 04 Novembre 
2020 – 23 HEURES 59 , rubrique « engagements en ligne ». 
 

Escrime Rodez Aveyron 
CSC Amphithéâtre – Bd du 122ième R.I. 12 000 Rodez 

Tél : 05 65 68 31 22 – Mail : rodezaveyron.escrime@gmail.com 
 
Article 3 : Pointage des tireurs  
Appel des tireurs M17 (garçons et filles) 9H00 – scratch à 9H20. 
Appel des tireurs M13 (garçons et filles) 10H00 – scratch à 10H20. 
Appel des tireurs M11 par équipes mixtes 11H00 – scratch à 11H20. 
 
Un droit d’engagement de 12 € par tireur M13 sera perçu. 
 
Un droit d’engagement de 15 € par tireur M17 sera perçu. 
 
Un droit d’engagement de 20 € par équipe M11 sera perçu. 
 

Article 4 : Les tireurs devront se présenter sur la piste dans une tenue conforme aux normes 
de sécurité. 
 
Article 5 : Escrime Rodez Aveyron décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol. 
 

Article 6 : Déroulement de l’épreuve : Formule en vigueur selon les règlements du Comité 
Régional d'Escrime d'Occitanie et de la FFE. (Masques double attache pour les M17) 
 
Article 7 : Coupes, médailles et cadeaux pour les 8 premiers. 
 

Article 8 : Chaque club devra présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés. 
 

Les arbitres seront indemnisés suivant le barème en vigueur. 
 
 
 

 

 

 



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) 

 

Escrime Rodez Aveyron - CSC Amphithéâtre – Bd du 122ème R.I. - 12 000 Rodez 
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