Circuit Régional 1
1/8 DE FINALE DES CHAMPIONNATS DE France M15
AU SABRE
Et Epreuve Handisport Seniors
DIMANCHE 18 Octobre 2020
Le club d’escrime de Charleville- Mézières a le plaisir de vous inviter au circuit régional Grand Est 1 le 18
octobre 2020 à la salle des Vieilles Forges.
Adresse de la salle : Complexe sportif des Vieilles Forges Les Mazures
Horaire de la compétition : « Equipe à l’issue de l’épreuve Individuelle »
Catégorie
M15
M17
M20
Seniors / Handisport

Appel
9h00
13h00
10h00
14h30

Scratch
9h15
13h15
10h15
14h45

Début des assauts
9h30
13h30
10h30
15h00

Droits d’inscription :
Pour les M15 : Le droit d’inscription sera de 10€ et 30€ pour les équipes.
Pour les autres catégories : Le droit d’inscription sera de 13€ et 40€ pour les équipes.
Les droits d’inscription seront à payer sur le site Hello Asso avant le jeudi 15 octobre réglementation de la
Fédération du au COVID 19.
Adresse du site : https://www.helloasso.com/associations/cercle-d-escrime-de-charlevillemezieres/evenements/circuit-regional-grand-est-1

Arbitrage :
La règle de la Région Grand Est sera appliquée. De 4 à 8 tireurs 1 arbitre à partir de 9 tireurs 2 arbitres.
Rémunération selon le tarif de la FFE.

Les tireurs se présentent à l'arbitre vêtus d'un masque sanitaire.
L'intervention de l'arbitre sur la piste
Contrôle de la tenue, masque, gant et de l’arme
-

-

-

-

-

-

Les tireurs sont sur leur ligne de mise garde, l’arbitre vérifie visuellement les normes et conformités
de la tenue, des attaches de l’armes (devant et derrière), des pinces crocodiles
Si un tireur doit changer de matériel durant le match il doit le faire seul, sauf pour les enfants qui
peuvent se faire aider par un adulte. Pour faire tester le nouveau matériel, le tireur doit remettre
le masque sanitaire pour le temps pour lequel il est face à l'arbitre ; ce contrôle se fait dans les
mêmes conditions que cités précédemment.
Avant et après toutes situations où l’arbitre est obligé de saisir le matériel d'un tireur, il doit se
désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique. A la fin du match ou de la rencontre, le
salut doit être respecté (au plus stricte) tireur sur leur ligne de mise en garde. L’arbitre désigne le
vainqueur, les tireurs se saluent et saluent l’arbitre seulement après ils peuvent quitter la piste. Le
serrage de mains et tout autre contact physique est interdit. Pour les contrevenants l'arbitre les
avertit oralement, puis en cas de récidive donnera un carton rouge, puis noir pour faute contre
l'esprit sportif (T121.2, T122.1, T123.1 et T149.1).
Les feuilles de poules ou de match seront affichées à côté de la piste afin d'être être visible pour
tous les tireurs, qui la consulteront sans la toucher. Nul d'autre que l'arbitre ne doit toucher aux
feuilles de match ou poule. Le contrevenant peut être sanctionné par un carton jaune, puis noir
pour tireur troublant l'ordre en dehors de la piste La prise de garde de l'enrouleur est désinfectée
par l'arbitre après chaque combat par un produit en vaporisation mis à disposition par l'organisateur. Seul l'arbitre est habilité de manipuler ce vaporisateur.
L’arbitre doit se tenir toujours à une distance d’un mètre minimum pour toute demande ou explications avec un ou les tireurs (les tireurs gardent leur masque d'escrime) saufs s'ils sont autorisés
par l'arbitre pour l'enlever.
Les arbitres mettent obligatoirement un masque sanitaire durant toute la période qu'ils sont dans
le complexe sportif, sauf pour manger ou boire. Les gants à usage unique sont inutiles et faussement rassurants. En quittant la piste l'arbitre désinfecte télécommandes.
Les appareils d'enregistrement des touches sont désinfectés à chaque manipulation.
Les enrouleurs sont désinfectés avant chaque changement
Les prises de fils qui sont désinfectés à chaque manipulation
Cafétéria :
Une cafétéria sera mise à disposition des compétiteurs toute la journée.
Inscriptions :
Les compétitions sont ouvertes aux tireurs licenciés dans un club du Grand Est.
Les inscriptions devront être réalisées sur le site de la FFE jusqu’au jeudi 15 octobre 2020
Les tireurs handisports s’inscrivent par mail auprès de Mtre Benoît Guilley benoitguilley@yahoo.fr avant le
jeudi 15 octobre 2020 23h59
Récompense:
Les quatre premiers tireurs de chaque catégorie seront récompensés.
Contact :
Mtre Benoît Guilley 23 rue Marcel Pagnol 08000 Charleville-Mézières
Tel : 06/62/66/68/85
Mail : benoitguilley@yahoo.fr

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, perte ou dégradation pouvant survenir
aux participants et aux spectateurs.
PROCEDURE COVID 19 :

ACCUEIL DES TIREURS
Afin d'éviter des files d'attente, l'appel des tireurs se fera directement sur les pistes.
HABILLEMENT DES TIREURS, VESTIAIRES
Les tireurs devront mettre la tenue d'escrime « pantalons » avant de venir sur les lieux de
compétition, afin de limiter les passages aux vestiaires. Si le passage aux vestiaires est réalisé par le
tireur, une fois habillée les tireurs doivent quitter le vestiaire au plus vite afin de faire de la place aux
suivants et après avoir désinfecté l'endroit utilisé, l'organisateur mettra à disposition des produits
antiseptiques en vaporisateur. Chaque tireur devra sortir du vestiaire avec la totalité de ses affaires
personnelles. Le port du masque sanitaire reste obligatoire en permanence dans le vestiaire.
ECHAUFFEMENT
Le port du masque sanitaire reste obligatoire pendant l'échauffement jusqu'au moment où l'activité
sportive ne le permet plus (essoufflement, transpiration). Le tireur est alors autorisé à l'enlever. Les
tireurs peuvent enlever leur masque sanitaire pendant les assauts d'entraînement en le conservant
dans un sachet plastique zip, afin de pouvoir le remettre après l'assaut, dès qu'il aura récupéré et qu'il
ne transpire pas. Le masque sanitaire ne doit pas être posé sur le matériel de piste.
TRIBUNES, ATTENTE DES TIREURS, STOCKAGE DU MATERIEL
Toute personne dans les tribunes est dans l'obligation de porter le masque sanitaire obligatoire. Les
affaires personnelles non utilisées des tireurs doivent rester dans les housses d'escrime ou autres sacs
fermés. Le tireur doit veiller à amener tout le matériel nécessaire aux combats afin de ne pas devoir
circuler de manière inutile dans la salle. Les affaires personnelles des tireurs ne doivent pas rester dans
les tribunes sans être sous couvert d'un sac d'escrime ou autre emballage fermé.
Les personnes sans fonction sur les pistes ne sont pas autorisées à pénétrer dans la zone de combat,
mais doivent rester dans la zone tireur en attendant leur match ou dans les tribunes après les poules.
Pour garantir une distanciation et d'éviter le mélange des populations, une partie des tribunes sera
réservé aux tireurs et une autre partie pour les autres personnes participant à l'évènement,
notamment accompagnateur. On demande aux tireurs de se regrouper par clubs et de ne pas se
disperser dans la salle pendant les phases d'attente.
Un garde-housse destiné au stockage des bagages sera organisé dans la salle.
ELIMINATION DE LA COMPETITION
Un tireur éliminé doit quitter les lieux de la compétition au plus vite à chaque fois que c'est possible.
En cas de covoiturage cette règle ne s'applique que si la totalité des tireurs faisant du covoiturage sont
éliminés. Les tireurs éliminés qui ont une place sur le podium ou recevant une récompense sont
autorisés à rester dans l'enceinte de la compétition en attendant dans les tribunes.
Les tireurs mineurs peuvent rester dans l'enceinte du complexe sportif en attente d'un parent ou
responsable.
Les tireurs éliminés ne doivent en aucun cas pénétrer dans les zones de combat ; s'ils contreviennent à
cette règle l'arbitre du match ou le directoire technique donnera immédiatement un carton noir (T.168
pour tireur troublant l'ordre en dehors de la piste).
Il est conseillé que les tireurs éliminés se déshabillent et prennent leur douche à domicile.

Se cela s'avère impossible (voyage trop long, pas d'hôtel ...), le déshabillage se fait dans les vestiaires
dans les mêmes conditions que l'habillage.
Les tireurs mettront les affaires d'escrime portées dans un sac plastique à fermer dès qu'ils l'enlèvent,
afin de le séparer des affaires propres et ne pas laisser trainer des habits potentiellement contaminés.
INSCRIPTION DES ACCOMPAGNATEURS POUR ENTRER DANS LA SALLE DES COMPETITIONS
Dans la mesure où la salle des Vieilles Forges n'admet qu'un nombre restreint de personnes, (70
personnes dans les tribunes) les accompagnateurs doivent s'inscrire par mail auprès de l'organisateur
pour confirmer leur participation. Ils pourront se voir refuser l'accès s'ils n'ont pas de fonction
particulière ou si le nombre maximal de personnes admis dans les lieux est atteint. Priorité d'accueil
est toujours donnée aux tireurs et personnes indispensables à l'organisation de la compétition,
notamment les entraîneurs, arbitres, médecins, réparateurs, organisateurs.
Inscriptions par mail pour :
-

Maitre d’Armes « 1 par club »
1 personne par voiture en dehors des tireurs

Merci de d’indiquer nom / Prénom / Club / Fonction / âge et l’envoyer à
cercleescrimecharleville@yahoo.fr

avant le jeudi 15 Octobre

Toute personne non inscrite sur le listing le vendredi soir à 18h ne pourra
entrer dans la salle

Le Président
Mr Laurent Simons

Le Directeur Technique
Mtre Benoit Guilley

A LIRE AVANT D'ENTRER DANS LA SALLE
SI VOUS AVEZ UN PLUSIEURS DES SIGNES ENUMERES CI-DESSOUS
Sensation de fièvre
Toux
Essoufflement inhabituel
Douleur dans la poitrine
Mal de tête
Perte de goût
Perte d'odorat
Courbatures non liées à l'effort
Fatigue inhabituelle
Diarrhées ou selles molles
Doigts ou orteil bleus
Rougeur ou boutons inhabituels sur la peau
Palpitations ou pouls inhabituellement rapide
SI VOUS AVEZ FAIT LES 7 DERNIERS JOURS
Le retour d'un voyage à l'étranger (pays à risque)
Participé à un regroupement de personnes
Eu un contact avec une personne testée COVID positive

N'ENTREZ PAS DANS LES LIEUX DE LA COMPETITION
Rentrez chez vous et restez confiné portez un masque sanitaire n'allez
pas à l'école ou au travail
Contactez votre médecin traitant

