
Championnat Régional Auvergne RHône-Alpes

Epée M17 & Vétérans Hommes et Dames

Dimanche 07 Novembre 2021

● Lieu : Espace Educatif et Sportif de Montélimar et de l’Agglo-

122, Avenue Jean Jaurès - 26200 MONTÉLIMAR

(Latitude : 44.5447 - Longitude : 4.7466)

Téléphone : 06 28 09 77 53 – 06 59 90 43 98 Mail : mdfmontelimar@gmail.com

● Horaires:

Catégories Appel Scratch Début

M17 Hommes
08H30 09H00 09H30

Vétérans Hommes

M17 Dames
10H30 11H00 11H30

Vétérans Dames

● Engagements : Droit d'engagement 10€.

Les engagements se font jusqu’au Mercredi 03 Novembre 2021 dernier délai

● Arbitres : Les clubs inscrivant 4 à 8 tireurs seront tenus de présenter un arbitre, si

plus de 8 tireurs merci d’en prévoir un deuxième si possible.

● Equipement : Conformément au règlement fédéral, les organisateurs déclinent toutes

responsabilités en cas de perte, de vol ou d’accident pouvant survenir pendant la

compétition.

● Formule : Suivant le règlement régional en vigueur.

● Directoire Technique : Il sera désigné au début de l'épreuve et tranchera sans appel tous

les cas qui lui seront soumis.

● Récompenses : Les 8 premiers seront récompensés.



● Un stand de matériel sera présent : 4 Fencing

● Une Buvette fonctionnera pendant toute la compétition (paninis, frites, hot-dog, saucisse

frites…).

● RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES COMPÉTITIONS SELON FFE

Conformément à la réglementation sanitaire en vigueur, la présentation du pass sanitaire

ou d’un test covid négatif datant de moins de 72 heures sera exigée pour toute personne de

plus de 12 ans souhaitant entrer dans les locaux. A l’intérieur, respect des gestes

barrière et port du masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à

l’entrée et sur des zones identifiées. Chaque tireur devra mettre l’ensemble de ses

affaires dans sa housse, fermée.
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