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Règlement 
La Section Paloise Escrime a le plaisir de vous convier au 

Circuit National Sénior Elite les 11&12 décembre 2021 

Au complexe de Pelote (jaï alaï), 458 Boulevard du Cami Salié à Pau. 

Cette compétition se déroulera conformément aux règles sanitaires en vigueur au moment de 

la compétition. (cf protocole fédéral et mesures gouvernementales) 

Horaires des Compétitions 

Pré-Tournois Hommes Dames 

Samedi 11 décembre Samedi 11 décembre 
Ouverture du complexe à 7h30 

Appel 8h30 10h00 
Scratch 8h45 10h15 

Début 9h00 10h30 
Frais inscription 15€* auprès de la FFE (Lien ENGAGEMENT) 

*Pour les tireurs étrangers : frais à régler auprès de la FFE mais, inscriptions à faire auprès de la section paloise à 

escrimesectionpaloise@gmail.com . 

Circuit National Elite Hommes Dames 

Samedi 11 décembre Samedi 11 décembre 
Appel 12h15 12h30 

Scratch 12h45 12h45 
Début 13h45 13h45 

Frais inscription 15€ auprès de la FFE (Lien ENGAGEMENT) 
 

½ finale par 
équipe 

Hommes N2 Hommes N1 Dames 

Dimanche 12 
décembre 

Dimanche 12 
décembre 

Dimanche 12 
décembre 

Ouverture du complexe à 7h00 
Appel 8h00 8h30 8h30 
Scratch 8h15 8h45 8h45 
Début 8h30 9h00 9h00 

Finales   15h00 14h00 
Frais inscription 40€ auprès de la FFE (Lien ENGAGEMENT) 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-escrime/evenements/engagement-circuit-national-senior-elite-de-pau
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Formule Pré-tournois : 1 tour de poule, Tableau d’élimination direct jusqu’à qualification 

de l’effectif pour l’après-midi soit :  

Tableau d’élimination directe afin de qualifier X tireurs chez les Hommes et Y tireuses chez les Dames. • X = 49 - 

16 premiers classement national - tireurs classés dans les 64 du classement FIE.  

• Y = 35 – 8 premiers classement national - tireurs classés dans les 64 du classement FIE. 

Les escrimeurs doivent se rendre directement sur les pistes, les clubs devant signaler la veille 

avant 18H les éventuels désistements.  

Formule Circuit National Elite : 1 tour de poule, Tableau d’élimination direct 

Tireur(se)s exempts du pré-tournoi :  

Hommes : 16 premiers du classement national et/ou tireurs inscrits dans les 64 du classement 

FIE 

Femmes : 8 premières du classement national et/ou tireuses inscrites dans les 64 du 

classement FIE 

Formule par équipes : Tableau d’élimination directe. Tirage au sort des places par groupe 

de 2 pour la composition du tableau, toutes les places sont tirées. 

Buvette : Une buvette sera tenue durant les 2 jours de la compétition. Des sandwichs, 

boissons froides et chaudes ainsi que des confiseries vous seront proposés 

Des tickets de 5€ et 10€ seront en vente 

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 (voir ci-dessous). 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 

mailto:escrimesectionpaloise@gmail.com
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Mesures COVID : 

 

Bracelets :  Des bracelets permettant l’accès au plateau seront à retirer à 

l’entrée. Pour accéder au plateau, le port du bracelet est obligatoire durant toute 

la durée de la compétition. 

Pass sanitaire : Pass Sanitaire obligatoire pour toutes personnes de plus de 12 
ans. 

Registre de présence : Chaque personne 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’autres fins. 

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. 

Plateau de la compétition : Le plateau sera uniquement accessible aux tireurs, 

arbitres et coachs. 

Vestiaire : Les vestiaires sont autorisés et limités en fonction du protocole 

municipal 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. 


