


         

                   

 

L’Académie d’Escrime du Roannais a le plaisir de vous inviter au 
 

 

Tournoi régional loisir mixte par équipe 

Dimanche 19 décembre 2021 – Salle d’Armes 
Gymnase Mâtel – 63 rue Charlie Chaplin - 42300 ROANNE 

 

Catégories  
Le tournoi est ouvert aux licenciés F.F.E des catégories Juniors, Séniors et Vétérans, 

Dames & Messieurs. 

Les équipes seront composées de 3 épéistes (et 1 remplaçant si besoin)  
et pourront être mixtes. 

 (club, Dames & Hommes, catégories) 
 

Formule  
Appel à 9h00 – Début de compétition à 9h30 

Poules de 4 équipes – Match en relais de 3 x 2 minutes – Auto arbitrage 

Tableau d’élimination match en 3 x 3 minutes 

Toutes les places seront tirées 

Récompenses pour les 3 premières équipes   

Engagement 
Les engagements seront à faire en ligne sur le formulaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2YeYREHprrD-gBBUrswk5cXz3P-REvtUdW7wJQJ4R5_-
fSg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

avant le lundi 13 décembre à 23h59 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2YeYREHprrD-gBBUrswk5cXz3P-REvtUdW7wJQJ4R5_-fSg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2YeYREHprrD-gBBUrswk5cXz3P-REvtUdW7wJQJ4R5_-fSg/viewform?vc=0&c=0&w=1


         

                   

 

Le droit d’engagement est fixé à 30€ par équipe. 
Ces droits d'engagement seront perçus le jour de l'épreuve, au moment du pointage. 

Tournoi limité à 20 équipes 

 

Equipement 
La tenue et le matériel des tireurs devront être conformes aux normes FFE. 

 

Restauration 
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée. 

Des plateaux-repas chauds sont proposés sur réservation au prix de 9.5€ / plateau 
(plat proposé : blanquette de veau riz créole +1 fromage avec pain, 1 fruit, 1 boisson). 

.  
La réservation des plateaux repas est à effectuer  

sur le même formulaire que l’inscription. 
 

Plan d’accès 
En venant de Lyon, N7, sortie N° 66 vers Roanne, Montceau-les-Mines. Puis à droite 
sur la Rue de Mâtel, puis tournez à gauche Rue Francis de Pressensé puis encore à 
gauche Rue Charles Cros et une dernière fois à gauche Rue Charlie Chaplin. 

 

En venant de Paris/Moulins, N7, sortie N°65 vers Riorges Arsenal. Puis Prendre à 
gauche sur le  Boulevard du Maréchal Joffre en direction de Arsenal, puis au rond-
point, prendre la 1ère sortie Avenue du Polygone, puis prendre à gauche D482 Rue 
de Charlieu, puis prendre à droite Rue Édouard Aubert et à gauche 2 fois pour 
prendre  la Rue Charlie Chaplin. 

Coordonnées GPS 
46°3’14’’ N 4°5’31’’E 



         

                   

 

 

Contact 
Le jour de la compétition vous pouvez joindre  

Maître Olivier Imbéry : 06.82.42.60.18 

Roger Barnoud (Trésorier) : 06 20 06 87 68 

Elisabeth Pradel (Présidente) : 07.50.01.37.32 

 

Attention en conformité avec la législation en cours,  
le passe sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle d’armes pour 

tous les participants et accompagnateurs éventuels. 
 
 

 


