
                                                                                            
                                                     

 
 
 
 
      
 
       

Brest, le 28 Janvier 2023 
 
           

Messieurs les présidents de club 
          Messieurs les maîtres d’armes 
 
 

La "Rapière de Brest" est heureuse de vous inviter à participer : 
 

 

Le dimanche 2 Avril 2023 à la ½ Finale de la Fête des jeunes 2023 
au sabre  

 
 
Lieu :   Gymnase Jean GUEGUENIAT à Brest (en face du stade de football Francis LE BLE) 
  25 rue de Quimper 29200 Brest 
 
 
Catégories et armes :  M15 sabre individuel. 
 

 
Horaires :  

Catégories et Armes Appel Scratch Début 

 Hommes 07h30 08h00 08h30 

 Dames 08h30 09h00 09h30 

 
Engagements :  Pour le Lundi 27 Mars 2023, engagement en ligne sur l’extranet de la FFE par les comités 

régionaux. 
 
Formule :  Formule décidée et mise en place par la FFE, un tour de poule puis tableau d’élimination directe  
 
Arbitrage :           1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés, 2 arbitres à partir de 9 
 
Règlement :      Règlement mis en place par la FFE 
 
Inscriptions : Droit d’inscription à régler via Hello asso : 15 € avant le vendredi 31 mars à 23h59. 
 https://www.helloasso.com/associations/la-rapiere-de-brest/evenements/competition-deplacement 
 
 
 
Restauration : une buvette permettant de se restaurer et de se désaltérer fonctionnera tout le temps de la 

compétition. 
 



Accès : le gymnase est accessible en transport en commun, Ligne de tram et bus arrêt « place de Strasbourg », situé 
à 200m de la salle d’armes.  

  
 Le parking se situe sur l’arrière du gymnase, rue Piquemal 

Coordonnées	GPS	
• Latitude	:	48.401460	

			(48°24'05.26"	N)	
			(48°24.0876'	N)	

• Longitude	:	-4.462090	
			(004°27'43.52"	O)				(004°27.7254'	O)	

 
 
Le gymnase est situé en face du stade de football du stade brestois. Un match de football 
aura lieu dimanche en fin de journée, la rue de Quimper sera bloquée en fin d’après-midi. 
Pensez bien à vous garer sur le parking situé à l’arrière du gymnase, toute voiture garée sur 
la rue de Quimper sera enlevée et/ou bloquée jusqu’à la fin du match. 
 
 

Rue de Quimper 
 

 
Privilégier le stationnement dans la zone bleue. Ne pas tenir compte du sens interdit pour se garer le long du 
gymnase. 
 
Possibilité d’organiser des navettes à l’arrivée et au départ le dimanche soir pour les personnes arrivant par avion, 
depuis l’aéroport de Brest Guipavas. Réservations à l’adresse navette@larapieredebrest.com 

 
Un stand ROYAL ESCRIME sera présent 

 
Pour tout renseignement 

escrime@larapieredebrest.com 
 Maudez ROBINET 06.52.23.85.37 

 
 

Rue Piquemal 



 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
  
La société Royal Escrime a le plaisir de vous présenter ses promotions exceptionnelles à 
l’occasion de la 1/2 final Finale de Fête des jeunes 2023 au sabre qui se tiendra les 2 Avril 
2023 : 
 
 
 
LAMES Non Maraging  
 

● 3 lames sabre ROYAL (Marque STM) gratuites pour 10 lames achetées dans le 
catégorie ROYAL(STM )*  
 
lames sabre ROYAL: 40€ soit 400€ les 13 lames dont 3 lames gratuites 
 
 
 
LAMES FIE Maraging BF  

● 1 lame sabre club gratuite pour 1 lame sabre FIE Maraging Blaise Frère achetée 
dans le catégorie FIE Maraging  BF*  

 
Lame sabre FIE Maraging BF: 106€ soit 106€ :  1 Lame FIE Maraging BF + 1 lame club  

 
 

Ces offres sont valables pour toute commande passée avant 28 Mars 2023.  Nous restons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 
  
Mes sincères salutations 
Cédric HUANG /  Royal Escrime  

Tél : 06 50 82 87 77       info@royalescrime.com        www.royalescrime.com 
 
 

 

mailto:info@royalescrime.com
http://www.royalescrime.com/


Liste des établissements hôteliers : 
 

 

Appart'City Brest Europe  
Brest  

L'Appart'City Brest Europe est situé à proximité de la Place de Strasbourg à Brest. Il offre un accès 
facile à Océanopolis et au port. 

 

 

Hôtel Ibis Brest Centre  
Brest  

Cet hôtel Ibis se situe dans le centre de Brest, à proximité de l'aquarium Océanopolis et du centre 
de conventions Quartz. 

 

 

Hôtel Balladins Brest  
Brest 

Situé au nord du centre-ville, le Balladins Brest Hôtel vous propose un hébergement confortable à 
un tarif abordable.  

 

 

 
Hotel Ibis Brest Kergaradec  
Brest  

Cet hôtel est idéalement situé à l'entrée de la ville de Brest, sur la route vers les îles du Finistère et 
à seulement quatre kilomètres de l'aéroport Brest Guipavas.  

 

 


