CHAMPIONNATS REGIONAUX
Nouvelle-Aquitaine
M15 – HOMMES et DAMES
FLEURET – EPEE –
INDIVIDUELS

COGNAC
Lieu :

Salle d’Armes du Cercle de l’Epée de COGNAC
15 rue de Marignan – 16100 COGNAC
Samedi 12 juin 2021
FLEURET
INDIVIDUELS
Catégorie
M15
FH - FD

Appel

Scratch

Début

11 h 30

11 h 45

12 h 00

Dimanche 13 juin 2021
EPEE
INDIVIDUELS
Catégorie
M15
EH - ED

Appel

Scratch

Début

11 h 00

11 h 15

11 h 30

Arbitres :

Chaque club devra présenter 1 arbitre pour 4 tireurs engagés (garçons et filles cumulés)
Indemnités : Selon les tarifs en vigueur
Droit d’engagement : Individuels : 10 € par tireur
Engagements : en utilisant les Engagements en ligne sur le site FFE
Clôture des engagements : mercredi 9 Juin 2021 23h59
Hébergement :

http://tourism-cognac.com/

Une buvette sera disponible en extérieur

RAPPEL :
•

•

Il est rappelé que les tireurs s'arment, s'équipent, s'habillent et combattent sous leur
propre responsabilité (Article 15 du Règlement International).
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel ou
d’effets.
CONDITIONS SANITAIRES
La participation à cette épreuve sera accessible pour les tireurs et tireuses répondant aux
critères des mesures sanitaires en vigueur.
Toutes les personnes entrant sur le plateau de la compétition doivent présenter un test
Covid négatif datant de moins de 72 heures.
Conformément à la réglementation par décret N° 2020-860 du 10 juillet 2020, toutes les
personnes âgées de plus de 10 ans, quels que soient leur statut et leur fonction, sont
obligées de porter un masque sanitaire en pénétrant dans le complexe sportif. Les
tireur/ses sont autorisé/es à enlever leur masque sanitaire pendant les assauts, juste avant
de mettre le masque d'escrime, et ce jusqu'à la fin de la phase de récupération physique. Ils
remettent le masque sanitaire dès que l'activité sportive se termine.

CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire respecter
Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en
doute son intégrité et ses connaissances
Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou physiques
Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en
doute son intégrité et ses connaissances

3. Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses actes et ses paroles
4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec modestie sans ridiculiser
l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite

5. Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses décisions, sans jamais remettre en
4.
5.
6.
7.

doute son intégrité et ses connaissances
Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et accompagnateurs
Respecter la propreté des installations et du plateau technique
Faire du spectacle sportif une fête

S A I S O N 2 0 20 - 2 0 21

