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Championnat Régional Auvergne Rhône Alpes 

Epée M20 & M15 Hommes et Dames 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 

Gymnase de La Lombardière – Rue J. Prévert – 07100 Annonay 

(GPS 45°15'05.6"N 4°41'35.5"E / 45.251556, 4.693194) 

 
Organisateur : Cercle d’Escrime d’Annonay. 

Contact : 06 32 88 12 26 – annonayescrime@gmail.com. 

Participation : Les tireurs(ses) doivent être licencié(e)s à la FFE pour la saison 2021-22 et doivent 
présenter un pass sanitaire valide. 

 
Article 1 : HORAIRES 

• Samedi 16 octobre 2021 - Catégorie M20  

• Dimanche 17 octobre 2021 – Catégorie M15  

Dates Catégories Appel Scratch Début 

Samedi 16 octobre 
M20 Hommes 09h30 10h00 10h15 

M20 Dames 12h00 12h30 12h45 

Dimanche 17 octobre  
M15 Hommes 09h00 09h30 09h45 

M15 Dames 12h00 12h30 12h45 

Article 2 : FORMULE DE L’EPREUVE 

M20 : 1 tour de poules sans élimination, suivi du tableau d’élimination directe. 

M15 : 1 ou 2 tours de poules, suivi du tableau d’élimination directe. La formule sera adaptée selon 
les effectifs.  

Article 3 : ARBITRAGE  

Les clubs inscrivant 4 à 8 tireurs seront tenus de présenter un arbitre, 2 arbitres au-delà, 
conformément au règlement en vigueur. 
 
Article 4 : INSCRIPTIONS 

Inscriptions : sur l’extranet de la FFE jusqu’au mercredi 13 octobre 2021 inclus. 

Droit d’inscription : 10 euros sur place. 
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Article 5 : DIRECTOIRE TECHNIQUE 

Le Directoire Technique sera composé sur place et tranchera les cas litigieux sans appel, 
conformément aux règlements de la FFE. 
 
RESTAURATION  

Une buvette fonctionnera tout au long de l’épreuve sauf si évolution des contraintes sanitaires. 
 
RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES COMPETITIONS SELON FFE  

Conformément à la réglementation sanitaire en vigueur, la présentation du pass sanitaire ou d’un 
test covid négatif datant de moins de 72 heures sera exigée pour toute personne de plus de 12 ans 
souhaitant entrer dans les locaux.  

A l’intérieur, respect des gestes barrière et port du masque sont recommandés. Un marquage au 
sol définira un sens de circulation, il y aura peu de chaises libres pour limiter les attroupements. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et sur des zones identifiées. 

Les vestiaires seront également à accès limité. Chaque tireur devra mettre l’ensemble de ses 
affaires dans sa housse, fermée.  

Un rappel des symptômes évocateurs et des cas contacts de covid 19 est proposé en annexe pour 
s’assurer que les tireurs/ses sont aptes à participer.  

 
NORMES DE SECURITE POUR LES EPI  

Les équipements individuels doivent porter à la fois le marquage « CE » (décret du 05/08/1994) et 
le label FIE ou le label FFE (autorisé uniquement en France) conformément aux exigences du 
règlement sportif (cf. § 1.13 du règlement sportif 2021-2022 approuvé en comité directeur le 
16/09/2021).  
 
DIVERS  

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, vol survenant durant la 
compétition. 

Un fléchage sera mis en place le jour de la compétition 

Un stand 4fencing sera présent.      
 

 

 

              L’Enseignant                                                           Les membres du bureau du CEA 

     Yvan WINGERTER                 Stéphane TREVIN 
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ANNEXE 
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