
PROGRAMME
Lieu : Halle des Sports André Vacheresse, Rue des Vernes,

42300 - Roanne

Règlement : Toutes les dispositions réglementaires sont
conformes au cahier des charges de la FFE.

Engagement : Le droit d'engagement est fixé à 13€. Les

inscriptions sont faites par les comités régionaux au plus
tard le mercredi 25 mars 2020 à 23h59 sur le site de la FFE.
Au-delà de cette limite, conformément au règlement
fédéral, le tarif sera multiplié par 5 (65€). Aucune
inscription ne sera acceptée après le 28/03/20 à 19h00.

Possibilité de pointage et engagement le samedi 28
Mars de 16h à 19h à la Halle Vacheresse : à cette
occasion, une buvette sera ouverte.

Directoire Technique : Il sera composé sur place et pourra

être amené à prendre toutes les décisions utiles en
conformité avec le règlement FFE, pour le bon
déroulement de l’épreuve.

Arbitrage : 1 arbitre à partir de 4 engagés garçons et filles.

Les arbitres seront indemnisés selon le barème fédéral
correspondant à leur diplôme. Application des règles FFE.

Equipement et sécurité : Les équipements devront être

aux normes FFE (armes et tenues). Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.
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Horaires :

Résultats : ils seront communiqués sur le site de la compétition : roanne-2020.fr

Restauration : 3 stands vous sont proposés durant toute la compétition

Bar - Traiteur - Boulangerie (Voir offres page )

Transport : Un service navette sera assuré sur réservation pour les voyageurs depuis

les gares de Roanne . Tarif 6€/personne (A/R)
Trajets assurés : Gare/Lieu de compétition et/ou Hôtels partenaires uniquement.

Réservation navette : elle doit être effectuée en ligne avant le Lundi 18 Mars

2020 sur ce lien : Réservation Navette

NB : La réservation de la navette ne sera prise en compte qu’à réception du règlement

par chèque à l'ordre du CDEL*, à l'adresse 22, rue Julien VACHET- 42300 Roanne avant
le 20 Mars 2019. (*les chèques ne seront encaissés qu’après le 29 Mars)

Stands : l’équipementier Royal Escrime sera présent durant

toute l'épreuve, ainsi que des stands de produits locaux.

Récompenses : Les 8 premiers des épreuves masculine et féminine seront

récompensés.

Contact : pour tout renseignement : Maître IMBERY 06.82.42.60.18 

Le jour de la compétition : Mme VERNIERE 06.22.95.90.23 ou Mme PRADEL 06.70.70.96.18

e-mail: escrime.loire42@gmail.com – Correspondance : 22, rue Julien Vachet - 42300 Roanne.

Fleuret Homme Fleuret Dame

Appel 7h 9h00

Scratch 7h30 9h30

Début des assauts 8h 10h00
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Hébergement :  Nos hôtels partenaires vous proposent des tarifs préférentiels. 

Petit déjeuner servi dès 6h
HÔTELS 
PARTENAIRES

FLEURET
M15
ROANNE
2020

Desservis 
par la 

navette

Tarif Hôtel  IBIS 
Le Coteau -Roanne

Chambre 1 ou 2 personnes  : 60€

Parking fermé et gratuit

ibis Roanne
53 boulevard Charles De Gaulle

42120
LE COTEAU

04.77.68.36.22
Fax : (+33)4/77712499

Tarifs
Chambre Single, 1 personne : 70€
Chambre Double  2 lits, 2 personnes : 85€

Petit déjeuner  buffet : compris

Parking fermé à réserver

https://cdel42.wordpress.com/
https://www.google.fr/search?q=IBIS+ROUGE+Roanne&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbrIqB_cngAhVC1eAKHXn0DjYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=534


Brasserie La Rocadine
42120 PERREUX

Menu sportif à 20€/pers.
Boisson comprise

service dès 18h30
Table libérée à 20h

04.77.71.45.33
FLEURET
M15
ROANNE
2020

HÉBERGEMENT & 
RESTAURATION
DU SOIR

Hébergement & Restauration du soir :
Petit déjeuner servi dès 6h

Tarifs
Chambre simple , 1 personne : 32€
Chambre double  1 grand lit, 2 personnes : 32€
Chambre triple  1 grand lit +1 petit lit ou 3 petits lits : 32€

Petit déjeuner  buffet  à volonté : 5€/pers.

ZAC des plaines – 42120 ROANNE-PERREUX

04 77 70 92 47 mail réservation roanne@premiereclasse.fr

Code pour toutes les réservations : Escrime 42

Autres restaurants partenaires :

Service dès 18h30  
Réduction sur votre note

(hors menus)

Parking  Gratuit  & accès direct brasserie « La Rocadine »

https://cdel42.wordpress.com/
https://restaurants-grill.courtepaille.com/fr/s/restaurants-grillades/roanne/264
mailto:roanne@premiereclasse.fr
https://www.delarte.fr/restaurants/554-roanne-mably


A partir du samedi 
Et tout le dimanche 

BAR
Sandwichs, Hot-dogs

Paninis-Nutella, beignets, crêpes
Boissons, fruits… 

TRAITEUR   
Pâtes filet de poulet sauce délice

(4€50 la box)

ARTISAN BOULANGER

Viennoiseries cuites au four sur place !
Spécialités locales à emporter

Vente au bénéfice de

Escrime contre la récidive du cancer du sein

FAIT SUR PLACE 
PAR DES ARTISANS LOCAUX 


