Horizons 2028 Fleuret et Sabre M15
Dimanche 13 juin 2021
Complexe sportif de Gamilly, rue Robert Schumann 27200 Vernon

Contact : Maître B. Richard Tél : 07 67 18 11 06
Respect du protocole
- Dans la mesure du possible limiter les accompagnateurs.
- Le nombre de spectateurs est limité à 50 personnes.
- Toutes les personnes entrant sur le plateau de la compétition doivent présenter un test
Covid négatif de moins de 72 heures ( Maitres d’armes, arbitres, tireurs).
- Un registre de présence est obligatoire pour toute personne accédant sur le lieu de la
compétition, autre que les arbitres et les tireurs pour qui la liste d'engagement est suffisante. Concernant la présence sur le plateau de la compétition, seules les personnes accréditées seront autorisées à y accéder (tireurs, cadres, entraineurs, dirigeants, représentants officiels, organisateurs).
- 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. Seules les exceptions définies par ce même décret sont tolérées. Ce masque doit couvrir la bouche, le
nez et respecter les normes sanitaires en vigueur à date.
- Les tireurs sont autorisés 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'activité́ sportive se termine.

- Afin d’éviter les attroupements, aucun affichage papier des résultats n’est possible.
- Elimination de la compétition : Un tireur éliminé doit quitter les lieux de la compétition au
plus vite. Les tireurs éliminés ne doivent en aucun cas pénétrer dans les zones de combat
; s'ils contreviennent à cette règle l'arbitre du match ou le directoire technique donnera
immédiatement un carton noir (T.168 pour tireur troublant l'ordre en dehors de la piste).
Les tireurs éliminés qui ont une place sur le podium ou recevant une récompense sont
autorisés à rester dans l'enceinte de la compétition en attendant avec port du masque sanitaire.
- Il est conseillé que les tireurs éliminés se déshabillent et prennent leur douche à domicile.

CONVOCATIONS
Les horaires devront-être scrupuleusement respectés par les tireurs sous peine de disqualification.

Appel

Scratch

Début compétition

M15 Garçon Sabre

9h00

9h30

9h45

M15 Fille Sabre

9h00

9h30

9h45

M15 Garçon Fleuret 12h00

12h30

12h45

M15 Fille Fleuret

12h30

12h45

12h00

Le Directoire Technique, sera constitué en début de compétition et tranchera les cas litigieux.

FORMULE
Un tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage jusqu’en finale. (Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité et selon les circonstances des épreuves.)

INSCRIPTIONS ET ENGAGEMENTS:
Le droit d’engagement est de 10 euros par tireur. Les inscriptions sont à faire sur le site de la
F.F.ESCRIME : http://extranet.escrime-ffe.fr
Clôture des engagements mercredi 9 juin 2021. Les clubs regrouperont les droits
d’engagements et établiront un chèque pour l’ensemble des tireurs du club. Une personne seulement pointera et règlera les engagements le jour de la compétition.

LICENCES

La licence 2020 /2021 validée FFE est obligatoire

MATERIELS Tenue réglementaire aux normes FFE. Les tireurs s’équipent et tirent sous leur
propre responsabilité conformément aux normes en vigueur. Aucun prêt de matériel n’est autorisé.

ARBITRES
Les clubs devront mettre à disposition des organisateurs 1 arbitre « non tireur » à partir de 4 tireurs engagés, 2 arbitres pour 10 tireurs engagés. Les arbitres resteront à disposition de
l’organisation du début à la fin de la compétition. Ils seront indemnisés selon la réglementation de
l’arbitrage établis par la FFE, en fonction du niveau de leur diplôme. Le pointage des arbitres se
fera en même temps que celui des tireurs et devra présenter un test covid négatif.

Pas de buvette

