NOTE D’ORGANISATION
Horaires, Règlement, plan d’accès et renseignements pratiques des épreuves des
CIRCUIT NATIONAL 1 ELITE Epée M17
Individuels Dames et Hommes
DAX 25 et 26 septembre 2021
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PROTOCOLE SANITAIRE
ENTREE SUR SITE
Au vu de la situation sanitaire actuelle et du protocole dicté par la FFE, nous
sommes amenés à exiger la présentation, dès l'entrée du site de la compétition,
d'un PASS'SANITAIRE* valide, même pour les mineurs.
Après la vérification des pass'sanitaires, l'entrée sur le site sera validée pour tous
par la présentation du billet d'entrée téléchargé sur Helloasso (voir page 3).
Les tireurs, tireuses et maîtres d'armes seront dirigé(e)s sur le local
« garde'housse », les arbitres et accompagnants vers leur entrée spécifique.
Pour chaque club, les tireurs et maîtres d'armes recevront un bracelet pour
accéder en permanence à la zone de combat. Les maîtres d'armes recevront le
nombre de badges « accompagnant » attribués à leur Club en échange du
pass'compet ci-dessous, dûment signé.
En ce qui concerne les accompagnants, la situation sanitaire nous contraints à
limiter l'accès aux salles : 2 personnes pour un Club jusqu’à 4 tireurs et 3
personnes pour un Club avec plus de 4 tireurs.
Une fois dans la bulle sanitaire, le masque, les gestes barrières et les
distanciations seront de rigueur.
A l'intérieur des infrastructures, le port du masque, en dehors des assauts sur les
pistes, et le respect du sens de circulation seront obligatoires .
Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront placés à de nombreux endroits
stratégiques du site, et des lingettes désinfectantes mises à disposition dans les
salles.
*Pass'sanitaire valide : soit un schéma vaccinal complet, soit un test PCR ou antigénique négatif
de moins de 72h, soit un certificat de rétablissement de la Covid 19.

PASS' COMPETITION

A remettre à l’arrivée sur le site

Dans le cadre actuel du Codiv 19, nous devons mettre en place un
passeport'compet que vous nous fournirez obligatoirement à votre arrivée
Je, soussigné (Nom prénom) …...........................................................................
Nom du Club …....................................................................................................
Responsable du déplacement au Circuit National 1 Elite Epée M17 et présent sur
le site physiquement, atteste avoir vérifié que les sportifs engagés, arbitres et tous
les accompagnants de leur Club sont bien en possession d'un PASS'SANITAIRE
(qu'elles devront fournir en cas de contrôle).
Signature (obligatoire)
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OBLIGATOIRE
Billet d'entrée sur le site
pour épéistes, maîtres d'armes et accompagnants
à télécharger sur HelloAsso à l'aide du lien ou du
Qrcode ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/jeanne-d-arc-de-dax-escrime/evenements/circuit-national-1-elite-epee-m17-dax

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Maître Emmanuel GARRET

Tél.

06 08 62 22 78

Président Stanislas ROBERT

Tél.

06 80 93 36 99

Secrétaire : Martine LEMIRRE

Tél.

06 12 42 43 27

E-mail : maitregarret@yahoo.fr
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Pour vous repérer :

PLAN DU SITE
24 PISTES
COMPLEXE SPORTIF ANDRÉ DARRIGADE
RUE D’ASPREMONT
40100 DAX
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HORAIRES
Constitution des poules en ligne sur le site du club :
vendredi 24 septembre 2021

SAMEDI
INDIVIDUELS HOMMES
Accès aux pistes : 7 h 00
Début des matchs: 8 h 00

Compte-tenu des incertitudes quant au nombre d'inscrits, le déroulement de la
compétition et de ses phases finales sera défini après la clôture des inscriptions.

DIMANCHE
INDIVIDUELS DAMES
Accès aux pistes : 7 h 00
Début des matchs: 8 h 00
Compte-tenu des incertitudes quant au nombre d'inscrits, le déroulement de la
compétition et de ses phases finales sera défini après la clôture des inscriptions.
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REGLEMENT
Conformément au règlement sportif de la Fédération Française d'Escrime.
Il est rappelé que les tireurs s'arment, s'équipent et s'habillent sous leur propre
responsabilité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte
ou de vol de matériel ou d’effets.

ENGAGEMENTS ET REGLEMENT
Droit d’engagement : 13 €
Les inscriptions, pour les tireuses et tireurs devront se faire sur l'extranet de la
Fédération Française d’Escrime

au plus tard le Lundi 20 septembre à 23h59
et le paiement sur le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/jeanne-d-arc-de-daxescrime/evenements/circuit-national-1-elite-epee-m17-dax
Le billet ainsi téléchargé sera obligatoirement scanné à l'entrée du site

ARBITRAGE
Les arbitres sont convoqués pour les 2 jours et disposent d’un espace réservé.
Chaque jour tous les arbitres sont convoqués dans leur espace dédié à 7H30 .
(Merci de venir équipés si possible (poids, pige, chrono et cartons).

GARDE HOUSSES
Les housses et bagages seront stockés dans un bâtiment dédié. Elles devront être
fermées et distanciées les unes des autres.
Aucune housse ne sera acceptée sur les plateaux techniques.

RÉCOMPENSES
Les 8 premiers de chaque épreuve seront récompensés.
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ESPACE RESERVE AUX COMMISSIONS D'ARMES

FORMULES PROPOSEES
Susceptibles d'évoluer en fonction des contraintes d'organisation

EPEE DAMES
Tour de poule sans éliminées
Tableaux d'élimination directe jusqu'aux phases finales

EPEE HOMMES
Tour de poules avec élimination
Tableaux de 256
Elimination directe jusqu'aux phases finales
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PARTENAIRE
Un stand Planète Escrime sera présent en continu sur la zone

RESTAURATION
Une buvette vous proposera sur place des boissons et des sandwichs,
Le site de la compétition étant légèrement excentré du centre ville et des
différentes offres de restauration, nous vous proposons la possibilité de

commander à l’avance un panier repas froid, vendu au prix de 10 €.
Vous pourrez le faire avec le même lien de téléchargement de vos billets d'entrée,
soit :
https://www.helloasso.com/associations/jeanne-d-arc-de-daxescrime/evenements/circuit-national-1-elite-epee-m17-dax

Formule «Classique»

Formule repas «Vert »

Tomates cerises
Sandwich jambon/emmenthal
Chips
Dessert
Barre chocolatée
Fruit
Eau 50 cl

Tomates cerises
Sandwich mozza/tomates confites/salade/pesto
Chips
Dessert
Barre chocolatée
Fruit
Eau 50 cl

Les paniers seront à retirer à la buvette (sur présentation de votre ticket
réservation) en fin de matinée sur le site de la compétition.
Des espaces de restauration autour de tables et de mange-debout seront
proposées dans l’enceinte sportive, en extérieur.

8

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Possibilité de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de l’Office du Tourisme
de la ville de Dax au 05.58.56.86.86 ou www.dax-tourisme.com
Nous vous invitons à vous rapprocher de nos partenaires :

Hôtels
Ibis Styles : 4 avenue Milles Lacroix – 40100 DAX
05 58 56 77 77
H8709-GM@accor.com
Best Western Hôtel Sourcéo: 355 Rue du Centre Aéré – 40990 St Paul les Dax
05 58 90 66 00
hotelsourceo@thermesadour.com
Brit Hôtel 266 Allée de Christus 40990 St Paul les Dax
05 58 90 60 00
www.brithoteldulac.com
Hôtel Kyriad : Lac de Christus rue du Centre Aéré 40990 St Paul les Dax
05 58 91 70 70
Kyriad.cesarpalace@joa.fr

Restaurants

Le Brasero : 507 Route de la Bernadere, 40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 89 28 67
L’Orange Ball : 8 rue Georges Clémenceau – 40100 DAX
05 58 74 43 58
Le Tex Mex : Lac de Christus – Rue du Centre aéré – 40990 St Paul les Dax
05 58 91 52 72
Kyriad.cesarpalace@joa.fr
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PLAN D'ACCES
Pour télécharger le Plan de DAX :
http://www.dax-tourisme.com/fr/infos-pratiques/documents/2017-GT-Plans.pdf

Pour Télécharger le Plan de St Paul les DAX :
http://www.dax-tourisme.com/fr/infos-pratiques/documents/plan-centre-ville-stpaul-2014.pdf
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