Championnats Régionaux AURA
M17 et M15 Épée
Samedi 12 et Dimanche 13 Juin 2021
●

Lieu

: Espace

Educatif et Sportif de Montélimar et de l’Agglo-

122, Avenue Jean Jaurès - 26200 MONTÉLIMAR
Téléphone : 06 08 86 41 12 – 06 59 90 43 98
Le Masque de Fer Montilien est heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir pour une
compétition.
Le protocole sanitaire de la FFE : « Protocole de reprise des compétitions pour les mineurs à
partir du 19 mai », communiqué le 13/05/2021, sera mis en application.
Ce document engage toutes les personnes présentes aux compétitions du 12 et 13 Juin (tireurs,
accompagnateurs, maîtres d’armes, arbitres, bénévoles…).
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.
Chaque personne présente lors de la compétition aura connaissance du protocole FFE et s'engagera
à le respecter.
Règlement : Règlement fédéral en vigueur.
Inscriptions : Inscriptions en ligne sur l’Extranet . Un document de listing vous sera demandé
par club et envoyé au plus tard le Jeudi 10 Juin 2021. Il nous facilitera le pointage et la
gestion le jour J.

Droit d’inscription : Individuel : 10€ par tireur
Equipe : 30€ par équipe
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 COVID 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. 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 COVID 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 12 Juin 2021 :
Catégories :

Appel :

Scratch :

Début :

M17 EH Indiv. :

09H00

09H15

09H30

M17 ED Indiv. :

10H00

10H15

10H30

M17 Équipes :

A la suite des Indiv.

Dimanche 13 Juin 2021 :
Catégories :

●

Appel :

Scratch :

Début :

M15 EH Indiv. :

09H00

09H15

09H30

M15 ED Indiv. :

10H30

10H45

11H00

Formule : Épreuves Individuel M17 : 1 Tour de poule Tableau (Hommes : tirage des places de 9 à 16,
Dames : Tirage des places de 5 à 8).
Épreuves par équipes : Tableau avec toutes les places tirées.
Épreuves Individuel M15 : 1 Tour de poule Tableau (Hommes/Dames : Tirage des places de 5 à 8).
Arbitres : Tout club engageant 4 tireurs ou plus est tenu de mettre un arbitre qualifié à la
disposition du Directoire Technique (voir le règlement de la FFE). Ils seront rémunérés suivant les
tarifs établis par la FFE. Chaque arbitre devra fournir un test PCR négatif de moins de 72h (cf
protocole FFE).

●

Équipement : Conformément au règlement fédéral, les organisateurs déclinent toutes responsabilités en
cas de perte, de vol ou d’accident pouvant survenir pendant la compétition.

●

Inscriptions : Engagements en ligne sur le site de la FFE jusqu’au Mercredi 09 juin 2021 inclus
23h59. http://www.escrime-ffe.fr

●

Récompenses :

Individuel : 8 premiers. Équipes : 3 premières.

Les tireurs classés parmi les 16 premiers des classements nationaux Épée M17 dames et
hommes sont qualifiés directement pour les championnats de France individuels :
Ils ne pourront donc pas participer aux épreuves régionales individuelles.
●

Quotas de qualifications aux championnats nationaux :

M15

M17
Indiv.

Equ.

ED

7

6

1

EH

5

10

2

●

Directoire Technique : Il sera désigné au début de l'épreuve et tranchera sans appel tous les cas qui
lui seront soumis.

●

Un stand de matériel sera présent :

●

Une Buvette fonctionnera en extérieur, service à table. BOISSONS SEULEMENT durant tout le week-end.

Le Maître d'Armes
Aumage Clément

4 Fencing

Le Président
Donger Patrick

Le Bureau

SAMEDI 12 Juin Régional M17
LISTING DE PRÉSENCE 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.
● Les tireurs 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.

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM

PRÉNOM

FONCTION (tireur,
coach,
accompagnant, )

ADRESSE MAIL

N° TÉL

HEURE
D'ARRIVÉE

TEST PCR
(tireurs, coach)
Organisation.

Dimanche 13 Juin Régional M15
LISTING DE PRÉSENCE 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.
● Les tireurs 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.

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM

PRÉNOM

FONCTION (tireur,
coach,
accompagnant, )

ADRESSE MAIL

N° TÉL

HEURE
D'ARRIVÉE

TEST PCR
(tireurs, coach)
Organisation.

