Epreuve sélective individuelle ligue de
Paris M17 hommes et dames
Epreuve sélective équipe IDF M17
hommes et dames
CATEGORIE :
M17 (2004-2005) hommes et dames, surclassement autorisé,
DATES, LIEU ET HORAIRES :
Gymnase Caillaux , 3 rue Caillaux 75013 Paris
samedi 5 juin 2021 que Paris
M17 hommes individuelle :
M17 dames Individuelle :

appel :14h30 scratch 15h00
appel :14h30 scratch 15h00

Dimanche 6 juin 2021 IDF
M17 équipe hommes et dames :

appel :8h00

début 15h30
début 15h30

scratch 9h00

FORMULE DE L’EPREUVE :
1 ou 2 tours de poules, Tableau d'élimination directe sans repêchages
Poules de 5 touches en 3 minutes ,ED 15 touches 3x3min

INSCRIPTIONS :
sur le site extranet de la FFE avant le vendredi 4 juin 23h59
Droits d’engagement : Pas de droit d’engagement pour les individuels –
Pour les équipes 36 euros.

ARBITRAGE :
Pour les clubs, présentant plus de 3 tireurs, 1 arbitre sera demandé.
Equipe : 1 arbitre pour 1 équipe, 2 arbitres pour 3 équipes ou plus.

début 9h30

DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, vol ou perte pouvant
survenir aux participants ou aux spectateurs. Le fait de s'engager, implique l'acceptation du
présent règlement et des dispositions qui en découlent.

PROTOCOLE SANITAIRE & COMPETITION :
La compétition est faite à huis clos.
Présence possible dans le gymnase:
Sportifs participant à l’épreuve
Arbitres de l’épreuve
1 accompagnant maximum par equipe est acceptés dans le lieu de compétition.
Les accompagnants devront être déclarés par mail par le club avant le vendredi 4 juin
sur club@escrime-cep.com

- Test COVID négatif obligatoire de moins de 72h avant la date de l’épreuve pour rentrer sur
le site de la compétition pour tous (représentant club, tireurs, accompagnants…)
- Le port du masque sanitaire est OBLIGATOIRE dans tout le site de compétition. Les
tireurs sont autorisés à enlever leur masque sanitaire UNIQUEMENT pendant les assauts,
juste avant de mettre le masque d'escrime, et ce jusqu'à ce que le match soit terminé.
- Manger à l’intérieur de l’établissement est interdit, il faudra sortir du gymnase.
- La vérification de la feuille de match se fera de façon visuelle auprès de l’arbitre qui, après
validation par le tireur, sera seul à la signer.
- La poignée de main n’est pas autorisée. Les étreintes et embrassades victorieuses ne sont
pas autorisées (Régl. FIE au 01/06/2020).

- Le règlement sanitaire devra scrupuleusement être respecté sous peine d’exclusion de la
compétition.

