
CERCLE D’ESCRIME ORANGEOIS

Tournoi Région Sud Epée M11 et M13
Dimanche 3 avril à Orange

Le Cercle d’escrime orangeois accueille un tournoi Région sud Epée pour les catégories M11
et M13 -hommes et dames.
Les épreuves auront lieu au gymnase Giono à Orange (Stade Costa). L’accueil sera ouvert à
partir de 8h30.

Lieu :

Gymnase Giono (Stade Costa)
984 Rue Saint-Clément, 84100 Orange

Engagement :

L’engagement doit se faire sur le site extranet de la FFE avant le jeudi 31 mars 2022 à 23h59.
Les frais d’inscription sont de 10 € par tireur.

Accompagnants :
Merci de bien vouloir nous communiquer les informations des accompagnateurs et
enseignants :
- Nom :
- Prénom :
- Téléphone :
- Courriel :

La fiche de renseignements est à transmettre à l’adresse suivante :
cerclescrimeorangeois@hotmail.com

Arbitrage et direction technique :
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Les clubs proposeront des arbitres aux organisateurs selon la règle suivante :
- 1 arbitre à partir de 4 inscrits (hommes + dames) ;
- 2 arbitres à partir de 9 inscrits (hommes + dames)

La formule et directoire technique seront annoncés sur place.

Contrôle sanitaire :

Le contrôle du pass sanitaire ou vaccinal se fera à l’entrée du gymnase, en fonction de la
réglementation en vigueur :
- Un schéma vaccinal complet ;
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 moins de 6 mois

En complément du Passe sanitaire, le port du masque est obligatoire et il est formellement
interdit de le retirer, même momentanément, dans les équipements sportifs couverts,
excepté au moment de la pratique sportive.

Accès aux pistes :

Les plateaux d’évolution sont exclusivement réservés aux tireurs en lice et aux arbitres*.
Les capitaines d’équipes seront autorisés à pénétrer sur les plateaux :
- Pendant la minute de repos lors des tableaux d'élimination directe ;
- Avec l'autorisation de l'arbitre pour un problème matériel pendant les poules et

tableau.

Le Cercle d’escrime orangeois tiendra une buvette et appliquera la
réglementation en vigueur.

En résumé :

LIEU Gymnase Giono (stade Costa) 84100 ORANGE
HORAIRE M11 Appel : 9h00 ; Scratch : 9h15 ; début des matchs : 10 heures
HORAIRE M13 Appel : 10h15 ; Scratch : 10h30 ; début des matchs : 11 heures
INSCRIPTIONS Avant le 31 mars à 23h59 sur le site fédéral. Les clubs transmettront une copie à

cercleescrimeorangeois@hotmail.com
FORMULE Définie sur place en fonction du nombre de participants et du niveau des compétiteurs
DIRECTOIRE
TECHNIQUE

Composé sur place

ENGAGEMENT 10 euros sur le site de la F F Escrime
RECOMPENSES Les 4 premiers dans chaque catégorie
ORGANISATION Par les bénévoles du club en lien avec le Comité de Provence-Côte d’Azur Corse
ACCUEIL A partir de 8h15
BUVETTE A partir de 8h15

*Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou
de vol pouvant survenir aux participants ou aux spectateurs pendant la
compétition.
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