Épreuves au fleuret
8 Novembre 2020
Open M9-M11-M20
www.escrime-muret.fr
Note d’organisation des épreuves
Lieu :

Complexe sportif J. Auriol, av. Henri Peyrusse, Muret 31600.
Gymnase Mirage - voir plan en page 2.

Engagements :

Date limite d’inscription : mercredi 04/11/2020 à 23h59.
Inscription uniquement sur l’extranet pour les licenciés à la FFE.
Contact mail pour l’épreuve : competition@escrime-muret.fr
Dimanche 8 Novembre : ouverture du gymnase à 12h45
Appel

Scratch

début des assauts

Frais d’engagement

M9 OPEN / M11 OPEN

13h00

13h30

13h45

10€

M20 OPEN

13h30

14h00

14h15

15€

Pointage des arbitres

Avant 13h30

Licences : Présentation de la licence en cours de validité ou d’un justificatif d'identité.

Arbitres : chaque club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un arbitre pour toute la durée de la compétition, et
deux arbitres à partir de 10 (hommes et/ou dames). A défaut aucun tireur du club ne sera admis à participer à la
compétition.
Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition.
Règlement, formules et matériels : Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur.
Mesures sanitaires : Les mesures sanitaires appliquées seront celles du protocole de la FFE, de la mairie de Muret et
de la préfecture de la Haute-Garonne en vigueur au jour de la compétition.
https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/protocoles-escrime-covid-19/conditions-sanitaires-de-pratique.html
Le règlement par chèque et par club sera privilégié.
- Sur décision de la mairie de Muret, nous ne pourrons pas tenir de buvette, il convient que chacun amène son repas
ainsi que ses boissons. Cela s'applique aussi aux arbitres;
- Sur décision de la préfecture de la Haute Garonne, les vestiaires seront fermés : il est demandé aux tireurs d’arriver
sur site en ayant déjà sur eux pantalon, chaussettes et chaussures d’escrime.
- Pour toute personne entrant sur le site de la compétition, s'engager, en signant le registre à l'entrée, à ne présenter
aucun des symptômes indiqués en annexe 3 du protocole sanitaire de la FFE, et à n'avoir eu aucun comportement à
risque de propagation de la COVID-19 dans les jours précédents;
- Afin de respecter la jauge du site, un seul accompagnant par athlète sera autorisé (hors maîtres d'armes);
- Porter un masque en toutes circonstances à l'exception du temps d’assaut à partir de 11 ans;
- Proscrire tous les contacts physiques et n'échanger aucun matériel.
- Toute personne à risque (signes d'atteinte, contact avec des contaminés) doit s'abstenir de participer sauf à disposer
d'un test négatif de moins de 72 heures;
- Se munir d’un stylo individuel, de sacs fermés pour masque, serviette,...
- Ne pas toucher les équipements de signalisation, de contrôle ou de comptage (seuls les arbitres y sont autorisés).
Compte tenu du contexte particulier, nous invitons tous les participants à respecter ces directives et profiter du plaisir
de nous retrouver sur les pistes :) Par soucis de faire vivre l'escrime régionale, nous avons tenu à maintenir la
compétition malgré les contraintes d'organisation. Nous avons déjà mis en place ce protocole à l’occasion de l’épreuve
régionale du 3/10/20, celui-ci a fait ses preuves. Nous comptons sur vous pour que chacun s'inscrive dans ces
démarches de façon responsable, compréhensive et constructive. Compte tenu du jeune âge des participants il
conviendra que la préparation des armes, et tenues ait été traitée en amont par chaque club afin de tenir les horaires.
Siège social

Lieu d’enseignement

1 rue Sainte Catherine
31470 SAint Lys
Tél : 06 67 30 22 46

Gymnase Henri Chiffre
47 rue Notre Dame
31600 Muret

Cf protocole FFE
https://www.escrime-ffe.fr/medias/fichiers/Actualit%C3%A9/PREVENTION%20COVID%2019%20POUR%20COMPETITI
ONS%20FFE%2013SEP2020.pdf

PARTENAIRES

Siège social

Lieu d’enseignement

1 rue Sainte Catherine
31470 Saint Lys
Tél : 06 67 30 22 46

Gymnase Henri Chiffre
47 rue Notre Dame
31600 Muret

