
Régional AURA Sénior épée Hommes
Open Sénior épée Dames

Dimanche 25 septembre 2022

Adresse : Gymnase Municipal de Tauléac (Collège du Ventadour)
1 Chemin de Tauléac, 07000 Privas 

 Horaires

DIMANCHE 25 septembre 2022 :

              Catégories & Arme Appel Scratch Début 

               Epée Hommes Sénior 08h00  08h15 08h30

                Epée Dames Sénior 10h30 10h45 11h00

 Formule des épreuves:
      Tour de poules sans éliminé.

Tableau d’élimination directe. 

 Arbitrage:
 Les clubs présentant plus de 4 tireurs devront présenter un arbitre.

Nous espérons que l’ensemble des clubs pourra fournir le nombre d’arbitres suffisant au bon 
déroulement de la journée.

 Inscriptions:
Engagements en ligne sur le site de la FFE http://www.escrime-ffe.fr
jusqu’au mercredi  21 septembre 2022 inclus 23h59.

 Droit d’inscription :  
  10€ par tireur.

 Récompenses: 

http://www.escrime-ffe.fr/


 Les 8 premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés.

 Règlement:  
Suivant le règlement AURA de la saison en cours.

 Quotas qualificatifs épée homme :
L’épreuve épée homme étant qualificative pour le CN de Livry-Gargan des 8-9 octobre 
2022, le quota fédéral qualifiera les 9 premiers de l’épreuve.

 Stand de matériel:
 4Fencing sera présent durant toue la journée.

 Restauration:
 Une buvette extérieure, avec petite restauration, fonctionnera tout au long de l’épreuve.

 Réglements spécifiques:
 La compétition se déroulera selon les contraintes sanitaires en vigueur.

    Le public  pourra accéder à la compétition dès le début de la compétition.
     Douches et vestiaires:  accessibles durant la  compétition.   

 Hébergement: 
L’Hôtel « Les Châtaigniers » propose une réduction de 5 euros /chambre sur tout type de 
chambre (tarifs de base entre 50 euros et 93 euros allant de la chambre single à la chambre 
familiale). Le petit-déjeuner  s’élève à 10.00 €/pers et la taxe de séjour à 1.10 €/pers.
L’hôtel se trouve à 5 minutes en voiture du gymnase.

Réservations: Hôtel « Les Châtaigniers », Côte du Baron, 07000 Privas
Tél: 04 75 66 39 60. 
  http://www.leschataigniers.fr/

Le Maître d’Armes Le Président
Alexandre VANOTTI Sébastien DUCOIN
06 89 66 03 16 06 50 37 02 13

La Main Gantée        escrime.privas@gmail.com
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