ÉPÉE
M15 et M17 individuel filles et garçons
Samedi 12 Juin et
Dimanche 13 Juin 2021

Aux Présidents de clubs,
Aux Maîtres d’Armes.

Escrime Rodez Aveyron a le plaisir d’inviter votre Salle d’Armes à l’épreuve sélective pour la fête des jeunes M15 et les
Championnats de France M17 2021.

Les épreuves se dérouleront :

Gymnase Mazel Vallon des Sports
Chemin de l'Auterne
12000 Rodez

Ce gymnase se situe en dessous du bâtiment de l’Amphithéâtre de Rodez, un grand parking est situé à proximité.
Pour une parfaite organisation de la journée, vous êtes instamment invités à vous reporter au règlement ci-joint.

Merci de prendre connaissance du protocole
Sanitaire afin de participer à l’épreuve.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Maître d’Armes, l’expression de nos sentiments sportifs et amicaux.
La Présidente
Florence Pinier

M15 et M17 individuel filles et garçons
Samedi 12 Juin et
Dimanche 13 Juin 2021
Règlement
Lieu de la compétition :

Gymnase Mazel Vallon des Sports
Chemin de l'Auterne
12000 Rodez
(Juste en dessous de l’Amphithéâtre, Voir plan en annexe)

Inscriptions :
Les inscriptions, se feront auprès de la Fédération Française d’escrime via l’Extranet au plus tard le
Mercredi 9 Juin 2021 à 23h59.

Engagement :
Droits d’engagements M15 et M17 : 15€
La table d’engagement sera située à l’extérieur du gymnase.
Merci de prévoir l’appoint pour les engagements ainsi que le résultat du votre test PCR afin de faciliter le
respect le protocole sanitaire.

Protocole sanitaire :
Le résultat NEGATIF d’un TEST COVID PCR de moins de 72h est obligatoire avant l’arrivée pour tous les
participants. Le protocole sanitaire mis en place par la fédération devra être respecté, les gestes barrières et
distanciation seront de rigueur.

Le port du masque, en dehors des assauts sur les pistes, sera obligatoire tout au long des épreuves.
Un sens de circulation sera marqué dans l’enceinte et en dehors et devra être respecté en toute circonstance.
De même, des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront placés à de nombreux endroits stratégiques du
complexe, et des lingettes désinfectantes seront mises à disposition des arbitres pour désinfecter après
chaque match les prises d’enrouleur.

Dates et horaires des épreuves :
Horaires M15, le samedi 12 Juin 2021 :
Hommes
Dames

Appel 9h30 / Scratch 9h50 / Début des assauts 10h
Appel 10h30 / Scratch 10h50 / Début des assauts 11h

Horaires M17, le dimanche 13 Juin 2021 :
Hommes
Dames

Appel 9h00 / Scratch 9h20 / Début des assauts 9h30
Appel 10h00 / Scratch 10h20 / Début des assauts 10h30

Arbitrage :
Chaque club devra présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés.
Les arbitres seront indemnisés suivant le barème en vigueur.

Le public :
Sous réserve de test PCR négatif
Les athlètes et arbitres sont autorisées à pénétrer dans l’enceinte du gymnase.
Pour les maîtres d’armes et accompagnants un maximum de deux accréditations seront délivré par club.

Déroulement de l’épreuve :
Formule en vigueur selon les règlements du Comité Régional d'Escrime d'Occitanie et de la FFE.

Buvette :
Une buvette sera disponible.
Les commandes seront à emporter.
Il n’y aura pas de rassemblement possible.
Vous serez autorisez à manger à votre place attitrée dans les gradins.

Pertes et vols :
Escrime Rodez Aveyron décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol.

PLAN DE RODEZ et de la salle du Gymnase Mazel Vallon des Sports

Plan d’accès Gymnase Mazel :

Lieu de la compétition :
Gymnase Mazel Vallon des Sports
Chemin de l'Auterne
12000 Rodez
(Juste en dessous de l’Amphithéâtre)
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