
    Open     M13/M17 Epée & Fleuret
Critérium Drôme-Ardèche     M15/Sénior Epée & Fleuret

les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020

Adresse : Gymnase Municipal de Tauléac (Collège du Ventadour)
1 Chemin de Tauléac, 07000 Privas 

PREAMBULE

Mesdames, Messieurs les responsables de clubs, Maîtres, Tireures, Tireurs,

Malgré la situation sanitaire actuelle inédite, le Comité Directeur de la La Main 
Gantée a décidé de maintenir la compétition (Open et Critérium).
Nous sommes néanmoins à tout moment tributaires d'un refus de la Préfecture de 
l'Ardèche, vous vous en doutez.

Nous respecterons le protocole sanitaire de la FFE intitulé « Prévention Covid 19 aux 
compétitions fédérales », communiqué le 13/09/2020. C'est d'ailleurs ce protocole 
que nous nous sommes engagés à respecter auprès des autorités publiques (Mairie de 
Privas, Préfecture).

Ce document nous engage, mais engagera également les tireurs et leurs 
accompagnateurs présents aux compétitions des 10 et 11 octobre 2020.

C'est ainsi que la participation des tireurs aux deux compétitions (Open et 
Critérium), ainsi que la présence d'accompagnateurs (membres du club, 
famille...) sera soumise à des conditions précisées plus bas.



Nous partons également du principe que chaque personne présente lors de la 
compétition aura eu connaissance du  protocole FFE et s'engagera à le respecter, 
tout comme nous.

Ces contraintes d'organisation auraient pu avoir raison de notre motivation...ce n'est 
pas le cas. 
Nous espérons que chacune et chacun comprendra les difficultés d'organisation 
auxquelles sont confrontées notre club, nos bénévoles.

Au delà de l'aspect compétitif, nous souhaitons faire de ces deux jours de 
sportivité, un moment de convivialité, de solidarité, autour de la pratique de 
l'escrime, la passion commune qui nous réunit!

NB: Nous ferons de notre mieux pour que la compétition se déroule, malgré le 
contexte actuel, le mieux possible. Nous accepterons avec bonne humeur et entrain 
toutes les remarques et critiques qui se feront dans un esprit bienveillant, permettant 
d'améliorer le déroulé de ces deux jours dans le respect des personnes, des 
réglementations en vigueur et des contraintes sanitaires et institutionnelles. Quant aux 
autres types de critiques...

• Réglements spécifiques:  

Déroulement sportif des compétitions:  
     d'une manière générale, nous serons amenés à respecter et à faire respecter le 

règlement fédéral et protocole sanitaire FFE.

Précautions sanitaires: cf protocole FFE.

Inscriptions: en plus de l'inscription en ligne des tireurs  sur le site de la FFE, 
nous demandons aux clubs de nous faire parvenir le document « Listing Club de 
présence à la Compétition » dûment rempli (tireurs et accompagnateurs) par mail 
pour le jeudi 08/10/2020 soir, au plus tard: escrime.privas@gmail.com
Nous n'aurons, comme cela, qu'à « pointer » à l'arrivée.
L'inscription à ce listing pourra pourtant se faire lors de l'arrivée sur les lieux, 
mais si ces listes nous parvenaient en amont, cela faciliterait grandement 
l'organisation et le respect des règles sanitaires.
Les personnes devront être munies de leur propre stylo s'ils devaient s'inscrire sur 
place.
Nous accepterons uniquement les règlements par appoint en liquide ou par 
chèque. 

mailto:escrime.privas@gmail.com


     ATTENTION: l'inscription nominative d'une personne sur cette liste vaudra 
attestation sur l'honneur d'absence de signe d'infection à SARS-COVID19, ainsi 
que déclaration de connaissance du protocole sanitaire FFE. Ne pourront entrer 
sur le lieu de la compétition que les personnes inscrites sur ces listes. 

Limitation du nombre de personnes:
- Open M13/M17 du samedi: 2 responsables d'un même club maximum 
(enseignants, dirigeants...) et 1 accompagnateur par tireur maximum (famille ou 
autre..).
- Critérium M15/sénior du dimanche: 2 responsables d'un même club maximum 
(enseignants, dirigeants...) et 2 accompagnateurs par tireur maximum (famille ou 
autre..).
Les autres personnes (hors membres organisateurs ou autorisés au préalable par le 
club organisateur) seront considérées comme étant du public. 

Accès du public: le public  ne pourra accéder à la compétition qu'après les tours 
de poules (cf protocole FFE), après  inscription  sur un répertoire. Nous avons fixé 
les horaires suivants: le samedi à partir de 17h, le dimanche à partir 13h.

Douches et vestiaires: les douches et les vestiaires ne seront pas accessibles 
durant la compétition. Deux zones de changement (une zone masculine, une zone 
féminine) seront délimitées dans les gradins. 

Les tireurs: les tireurs devront avoir en leur possession à leur arrivée sur les lieux 
un sachet individuel et refermable, leur permettant de ranger leur masque sanitaire 
et leur serviette en bout de piste. (cf protocole FFE). 

• Horaires  :

SAMEDI 10 OCTOBRE:

 Catégories & Arme Appel Scratch Début 
M13 Fleuret 13h30 13h45 14h00
M13 Epée 14h00 14h15 14h30

M17 Fleuret & Epée 14h30 14h45 15h

DIMANCHE 11 OCTOBRE:

 Catégories & Arme Appel Scratch Début 
Sénior Fleuret 9h 9h15 9h30
Sénior  Epée 9h30 9h45 10h
M15 Fleuret 10h 10h15 10h30

M15 Epée 10h30 10h45 11h00



• Formule de l’épreuve  :
Tour de poules + tableau.
3ème place non tirée.

• Arbitrage  :
 Les clubs inscrivant 4 tireurs ou plus seront tenus de présenter un 
arbitre conformément au règlement en vigueur.

• Inscriptions  :
Engagements en ligne sur le site de la FFE
jusqu’au Mercredi 07 octobre  2020 inclus 23h59.
http://www.escrime-ffe.fr

• Droit d’inscription   :    Open M13/M17 : 10€ par tireur
                                    Critérium M15/Sénior: 7€ par tireur
Nous accepterons uniquement les règlements par appoint en liquide ou par 
chèque. 

• Récompenses  :  Selon règlement départemental

• Règlement  :  Suivant le règlement fédéral.

• Stand de matériel  : 4Fencing sera présent durant tout le week-end

• Restauration  : Une buvette extérieure fonctionnera tout au long de l’épreuve.

Un fléchage sera mis en place à l’occasion de la compétition.

Nous le répétons avec le sourire, compte tenu des contraintes sanitaires en 
vigueur, le port du masque de protection sera obligatoire à l'intérieur du 
gymnase et des couloirs de circulation seront balisés.

Le Maître d’Armes La Présidente L'Armurier
Alexandre VANOTTI Nicole MARTIN Sébastien DUCOIN
06 89 66 03 16 06 50 37 02 13

La Main Gantée        escrime.privas@gmail.com

mailto:escrime.privas@gmail.com
http://www.escrime-ffe.fr/
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RAPPEL:   - 2 responsables de club maximum (enseignants, dirigeants...)
1accompagnateur par tireur maximum (famille ou autre...).
- l'inscription à ce listing vaut déclaration sur l'honneur de la personne (ou par son représentant légal) de l'absence de 
signe d'infection à SARS- COVID19, de l'absence de comportement à risque, et le cas échéant, de la négativité d'un 
éventuel test PCR.
- 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.

     
NOM PRENOM FONCTION

(tireur, accompagnant, 
club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE
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NOM PRENOM FONCTION
(tireur, 

accompagnant, club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE
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NOM PRENOM FONCTION
(tireur, 

accompagnant, club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE
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RAPPEL:   - 2 responsables de club maximum (enseignants, dirigeants...)
  2 accompagnateur par tireur maximum (famille ou autre...).
- l'inscription à ce listing vaut déclaration sur l'honneur de la personne (ou de son représentant légal) de l'absence de 
signe d'infection à SARS- COVID19, de l'absence de comportement à risque, et le cas échéant, de la négativité d'un 
éventuel test PCR.
- 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.

     
NOM PRENOM FONCTION

(tireur, accompagnant, 
club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE
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NOM PRENOM FONCTION
(tireur, 

accompagnant, club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE
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NOM PRENOM FONCTION
(tireur, 

accompagnant, club)

ADRESSE
MAIL

N°TEL HEURE
D'ARRIVEE


