
 
 

 

 



 

 

Règlement 
 

La Section Paloise Escrime a le plaisir de vous convier aux 
championnats de France M17 qu’elle organisera les 19 et 20 Juin au 
complexe de Pelote (jaï alaï), 458 Boulevard du Cami Salié à Pau. 

Ces championnats de France se dérouleront conformément aux règles sanitaires en vigueur au 
moment de la compétition. (cf protocole fédéral et mesure gouvernemental) 

Horaires des Compétitions 
Samedi 19 Juin Dimanche 20 Juin 

Individuel Filles Début 9H30 
Finales à 4 à 16H00 

Equipes Filles Début 9H30 
Finale D1 à 15H00 

Individuel 
Garçons 

Début 12H00 
Finales à 4 à 17H00 

Equipes Garçons Début 11H00 
Finale D1 à 16H00 

 

Formule Individuelle : 1 tour de poule, Tableau (1 seule division) 

Les poules seront consultables la veille sur https://engarde-
service.com et sur la page Facebook section paloise escrime 

Les escrimeurs doivent se rendre directement sur les pistes, les clubs 
devant signaler la veille avant 18H les éventuels désistements.  
 

Formule Equipe : Tableau d’élimination direct (2 divisions), les 4 
perdants des quarts de finale tirent la deuxième division. La 
confirmation de la composition des équipes doit se faire avant 16H le 
samedi 19 juin.  

Inscription en ligne : Les paiements et engagements sont à faire en 
ligne via les liens suivants :  

Engagement : sur l’extranet selon la procédure habituelle avant le 
jeudi 16 juin à 23h59 

Paiement : https://www.helloasso.com/associations/federation-
francaise-d-escrime/evenements/championnats-de-france-sabre-
m17-dames-et-hommes  



 

 

 

Buvette : Pour éviter les regroupements, chaque club doit déléguer, 
au préalable, un responsable qui retirera tous les consommables pour 
l’ensemble des tireurs de son club. Merci d’indiquer le nom du 
responsable lors de l’inscription. 

Un compte par club sera alors ouvert à la buvette. Le paiement 
s’effectuant à la clôture du compte (par chèque dans la mesure du 
possible).  

Housses d’escrimes : Les housses et bagages seront stockés dans la 
salle du trinquet. Elles devront être fermées et distanciées les unes des 
autres. 

Aucune housse sur le plateau de la compétition.  

Navettes : Des navettes fonctionneront entre l’aéroport ou la gare et 
les hôtels attenants au lieu de compétition (conférer liste ci-jointe). 
Merci de préciser l’heure et le jour d’arrivée, pareil pour le départ avec 
le nombre de personnes à véhiculer (voir formulaire joint). 
escrimesectionpaloise@gmail.com .  

En cas de retard uniquement ou de problèmes majeurs, vous pouvez 
joindre Carlos Blasco au 06-87-27-58-96 

Hôtels proches du Complexe de Pelote :  

Hotel Kyriad Pau Zénith : 2 rue Suzanne Lenglen : 05-59-60-84-91 

Hotel B and B : 1 rue des Tiredous : 08-90-10-67-17 

All Suites Appart Hotels : 4 rue des Tiredous : 05-59-71-77-77 

  



 

 

Mesure COVID : 

Badge :  Des badges permettant l’accès au plateau seront à retirer à l’entrée (une 
personne par club pour le retrait des badges tireurs et entraineurs). Pour accéder 
au plateau, le port du badge est obligatoire durant toute la durée de la 
compétition. Merci d’indiquer le nom de la personne lors de votre arrivée. 

Tests PCR : Toutes personnes prenant part à la compétition (tireurs, arbitre, 
entraineur) devra fournir un test PCR de – de 72h qu’il transmettra aux 
organisateurs au plus tard la veille du championnat à 
escrimesectionpaloise@gmail.com. 

Toute personne n’ayant pas fourni de test PCR ne sera pas admise sur le plateau 
de la compétition. 

Chaque personne (en dehors des entraineurs, arbitres et tireurs) présente sur le 
site mentionnera ses coordonnées sur un registre. (Nom, prénom et numéro de 
téléphone). Ces informations seront transmises aux autorités sanitaires en cas 
de cluster. En aucun cas ces données ne seront utilisées à d’autre fin. 

Masque sanitaire : Le port du masque est obligatoire, à partir de 10 ans, dans 
l’enceinte du complexe. Les tireurs devront porter le masque en permanence 
sauf pendant les assauts. 

Sens de circulation :  Mise en place d’un marquage au sol pour déterminer le 
sens de circulation dans l’enceinte du complexe.  

Plateau de la compétition : Le plateau sera uniquement accessible aux tireurs, 
arbitres et coachs. 

Chaque tireur se doit d’avoir un sac fermé en bout de piste avec toutes ses 
affaires à l’intérieur. Les tireurs seront présents sur le plateau uniquement pour 
l’échauffement, leurs assauts, et devront quitter le plateau dès leur élimination.   

 Pour la compétition par équipe, les tireurs des 2 équipes sont autorisés en bout 
de piste avec le masque sanitaire. 

Vestiaire : Les vestiaires sont autorisés et limités en fonction du protocole 
municipale en vigueur le jour de la compétition. 

Désinfection : Du gel Hydroalcoolique sera à disposition sur le site. Les prises de 
gardes et enrouleurs seront désinfectés après chaque match par l’arbitre.  

 



 

Inscriptions aux navettes 

Club 
Date 
d'arrivée 

Heure 
d'arrivée Lieux d'arrivée Date de départ 

Heure de 
départ Lieux de départ Hotel 

Nbre de 
pers, à 
transporter 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 
 

Personnes participants au déplacement 

Club Nom Prénom 
Fonction 

(tireurs, arbitres, entraineurs, délègués 
buvette, accompagnateur/public) 

N° de télèphone 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


