Championnats Régionaux AURA
M17 et M15 Fleuret

les samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
Adresse : Gymnase Municipal de Tauléac (Collège du Ventadour)
1 Chemin de Tauléac, 07000 Privas
PREAMBULE
Mesdames, Messieurs les responsables de clubs, Maîtres, Tireuses, Tireurs,
Le club d'escrime de Privas organisera les championnats régionaux M15-M17 fleuret
les 5 et 6 juin 2021, malgré la situation sanitaire actuelle inédite ainsi que des délais
d'organisation très courts.
Nous respecterons le protocole sanitaire de la FFE intitulé « Protocole de reprise des
compétitions pour les mineurs à partir du 19 mai », communiqué le 13/05/2021. C'est
d'ailleurs ce protocole que nous nous sommes engagés à respecter auprès des autorités
publiques (Mairie de Privas, Préfecture).
Ce document nous engage, mais engagera également les tireurs et leurs accompagnateurs
présents aux compétitions des 5 et 6 juin 2021.
C'est ainsi que la participation des tireurs, ainsi que la présence d'accompagnateurs
(membres du club, enseignants, famille) et du public sera soumise à des conditions
précisées plus bas.
Nous partons également du principe que chaque personne présente lors de la
compétition aura eu connaissance du protocole FFE et s'engagera à le respecter, tout
comme nous.
Ces contraintes d'organisation auraient pu avoir raison de notre motivation...ce n'est pas le
cas.
Nous espérons que chacune et chacun comprendra les difficultés d'organisation auxquelles
sont confrontées notre club, nos bénévoles.

Au delà des enjeux sportifs, nous souhaitons faire de ces deux jours de sportivité, un
moment de convivialité, de solidarité, autour de la pratique de l'escrime, la passion
commune qui nous réunit, mais surtout de permettre à nos jeunes de reprendre le
chemin des pistes!
NB: Nous ferons de notre mieux pour que la compétition se déroule, malgré le contexte
actuel, le mieux possible. Nous accepterons avec bonne humeur et entrain toutes les
remarques et critiques qui se feront dans un esprit bienveillant, permettant d'améliorer le
déroulé de ces deux jours dans le respect des personnes, des réglementations en vigueur et
des contraintes sanitaires et institutionnelles.
• Réglements spécifiques:
Déroulement sportif des compétitions:
D'une manière générale, nous serons amenés à respecter et à faire respecter le règlement
fédéral et protocole sanitaire FFE.
Précautions sanitaires: cf protocole FFE.
Inscriptions:
En plus de l'inscription en ligne des tireurs sur le site de la FFE, nous demandons aux
clubs de nous faire parvenir le document « Listing Club de présence à la Compétition »
dûment rempli (tireurs et accompagnateurs) par mail pour le jeudi 03/06/2021 soir, au plus
tard: escrime.privas@gmail.com
Nous n'aurons, comme cela, qu'à « pointer » à l'arrivée.
L'inscription à ce listing pourra pourtant se faire lors de l'arrivée sur les lieux, mais si ces
listes nous parvenaient en amont, cela faciliterait grandement l'organisation et le respect des
règles sanitaires.
Nous accepterons uniquement les règlements par appoint en liquide ou par chèque.
Limitation du nombre de personnes :
sur les deux journées : 3 accompagnateurs d'un même club maximum (enseignants,
dirigeants, parents...). Un seul accompagnateur pourra être accrédité à l'accès au plateau
sportif, il devra pour cela fournir un test PCR négatif de moins de 72h (cf protocole FFE) et
se verra donner un bracelet de couleur « plateau ». Les autres accompagnants recevront un
bracelet de couleur « accompagnateurs ».
Les autres personnes (hors membres organisateurs ou autorisés au préalable par le club
organisateur) seront considérées comme étant du public et n'auront accès au gymnase qu'à
compter de 14h, dans la limite de la jauge fixée à 50 personnes.
Accès du public : le public ne pourra accéder à la compétition qu'après 14h pour les deux
journées, après inscription sur un répertoire et dans la limite de la jauge fixée à 50
personnes. Chaque personne recevra un bracelet de couleur « public ».
Douches et vestiaires: Les vestiaires seront accessibles durant la compétition, uniquement
aux tireurs. L'utilisation des douches sera proscrite. Il est fortement recommandé aux tireurs

de s'habiller dans les gradins.
Les tireurs :
Ne seront admis à participer aux épreuves et à accéder au plateau sportif que les tireurs ayant
fourni un test PCR négatif de moins de 72h (cf protocole FFE). Il leur sera remis un bracelet
de couleur « plateau ».
Les tireurs devront avoir en leur possession à leur arrivée sur les lieux un sac individuel et
refermable, leur permettant de ranger leur masque sanitaire et leur serviette en bout de piste.
(cf protocole FFE).
•

Horaires :

SAMEDI 05 juin 2021:
Catégories & Arme
M17 indiv. fleuret hommes
M17 indiv. fleuret dames
M17 équipes fleuret

Appel
Scratch Début
09h00
09h15
09h30
10h00
10h15
10h30
À la suite des indiv.

DIMANCHE 06 juin 2021:
Catégories & Arme
M15 indiv. fleuret hommes
M15 indiv. fleuret dames

Appel
09h
10h30

Scratch
09h15
10h45

Début
09h30
11h00

•

Formule de des épreuves:
- épreuves individuelles:
Tour de poules + tableau.
3ème place non tirée.
- épreuves par équipe:
Tableau d’élimination Directe

•

Arbitrage:
Les clubs inscrivant 4 tireurs ou plus seront tenus de présenter un arbitre
conformément au règlement en vigueur. Chaque arbitre devra fournir un test PCR
négatif de moins de 72h (cf protocole FFE).

•

Inscriptions:
Engagements en ligne sur le site de la FFE
jusqu’au Mercredi 02 juin 2021 inclus 23h59.
http://www.escrime-ffe.fr

•

Droit d’inscription : épreuves individuelles : 10€ par tireur
épreuves par équipe : 30€ par équipe
Nous accepterons uniquement les règlements par appoint en liquide ou par chèque.
•

Récompenses :
- coupe aux vainqueurs de chaque catégorie, médailles 2è et 3è place.

- Des bons d'achat 4Fencing seront offerts de la 1ère à la 3ème place. D'autres lots
récompenseront les 5è à 8ème place.
- Coupes et médailles pour le podium des épreuves par équipe.
•

Quotas de qualifications aux championnats nationaux.
M15
FD
FH

9
6

M17
Ind
10
11

Eq
1
2

•

Règlement : Suivant le règlement fédéral.

•

Stand de matériel : 4Fencing sera présent durant tout le week-end

•

Restauration : Une buvette et une petite restauration extérieures fonctionneront tout au
long de l’épreuve.
Ne seront autorisées par arrêté préfectoral que les consommations assises. De
nombreuses tables (maximum 6 personnes) seront installées. Une seule personne
viendra commander au bar pour l'ensemble de sa tablée. Le service s'effectuera à table
par les bénévoles.

• Hébergement:
L'Hôtel « Les châtaigniers » offre une réduction de la nuitée (tarifs basse saison au
lieu de haute saison). Il se situe à 3mn en voiture du gymnase et à 10mn à pieds.
Réservations: Hôtel « Les Châtaigniers », Côte du Baron, 07000 Privas
Tél: 04 75 66 39 60.
http://www.leschataigniers.fr/
Nous vous conseillons de réserver rapidement, le nombre de chambres à tarif réduit
est limité.
Un fléchage de circulation sera mis en place à l’occasion de la compétition, ainsi qu'un
code couleur délimitant les zones exclusivement réservées (plateau, public,
accompagnants).
Comme expliqué plus haut, seules les personnes ayant fourni un test PCR négatif de
moins de 72h seront accréditées à se rendre sur le plateau sportif (cette contrainte
concerne les tireurs, arbitres, un coach par club, officiels, organisateurs, bénévoles,
presse).
Compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur, le port du masque de protection sera
obligatoire à l'intérieur du gymnase, ce qui implique qu'il sera interdit de se restaurer
dans le gymnase.
Le Maître d’Armes
Alexandre VANOTTI
06 89 66 03 16

La Présidente
Nicole MARTIN
06 19 84 25 48

Le chargé de communication
Sébastien DUCOIN
06 50 37 02 13

SAMEDI 5 JUIN PRIVAS
LISTING DE PRESENCE

Régional M17

1/3

CLUB:...............................................

RAPPEL: - 3 accompagnants par club maximum (enseignants, dirigeants, parents...), dont 1 « coach » (M.A. ou autre). Toute
autre personne pourra accéder avec le public à partir de 14h.
- chaque tireur et le coach devront fournir un test PCR négatif de moins de 72h lors de son arrivée (accès plateau
sportif).
- le club s'est engagé à avoir porté à la connaissance des personnes présentes sur ce listing le protocole sanitaire FFE.
- ce répertoire sera gardé durant un mois par le club organisateur afin de pouvoir tracer les personnes en cas
d'apparition d'un cluster.
NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur, coach,
accompagnant, )

ADRESSE
MAIL

N°TEL

HEURE
D'ARRIVEE

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

SAMEDI 5 JUIN PRIVAS
LISTING DE PRESENCE

NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur,
accompagnant, club)

Régional M17

2/3

CLUB:...............................................

ADRESSE
MAIL

N°TEL

Heure
d'arrivée

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

SAMEDI 5 JUIN PRIVAS
LISTING DE PRESENCE
NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur,
accompagnant,
coach)

Régional M17

3/3

CLUB:...............................................
ADRESSE
MAIL

N°TEL

Heure
d'arrivée

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

DIMANCHE 6 JUIN PRIVAS
LISTING DE PRESENCE

Régional M15

1/3

CLUB:...............................................

RAPPEL: - 3 accompagnants par club maximum (enseignants, dirigeants, parents...), dont 1 « coach » (M.A. ou autre). Toute
autre personne pourra accéder avec le public à partir de 14h.
- chaque tireur et le coach devront fournir un test PCR négatif de moins de 72h lors de son arrivée (accès plateau
sportif).
- le club s'est engagé à avoir porté à la connaissance des personnes présentes sur ce listing le protocole sanitaire FFE.
- ce répertoire sera gardé durant un mois par le club organisateur afin de pouvoir tracer les personnes en cas
d'apparition d'un cluster.
NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur, coach,
accompagnant, )

ADRESSE
MAIL

N°TEL

HEURE
D'ARRIVEE

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

DIMANCHE 6 PRIVAS
LISTING DE PRESENCE

NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur, accompagnant,
coach)

Régional M17

2/3

CLUB:...............................................

ADRESSE
MAIL

N°TEL

Heure
d'arrivée

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

DIMANCHE 6 PRIVAS
LISTING DE PRESENCE
NOM

PRENOM

FONCTION
(tireur, accompagnant,
coach)

Régional M17

3/3

CLUB:...............................................
ADRESSE
MAIL

N°TEL

Heure
d'arrivée

Test PCR
(tireurs, coach)
Organisation

