
(*1) Pratique aussi possible en salle suite à communication du 29 mai 2020

CONDITIONS D’ACCES ET ORGANISATION DES COURS
.  (*1) Accès possible au Gymnase , selon les conditions pour les « Sports d’Opposition » , et spécificités communiquées à la 
Ville de Compiègne
. Respect du circuit d’accès aux installations selon plan de circulation qui sera affiché à l’entrée du Gymnase
. Pas d’accès du public lors des cours – Accès strictement réservé aux tireurs
. L’accès aux cours de fait sous réserve d’inscription préalable et validation par le Comité Directeur
. Chaque tireur devra signer la fiche de présence qui sera présentée à chaque début de séance
. Respect des horaires: pour l’accès aux cours et la fin du cours . Le tireur devra quitter la salle à l’issue de la séance. 15 
minutes de battement sont prévues entre chaque séance de sorte à ce que les groupes ne se croisent pas
. (*2) des armes seront identifiées , préparées et mises à disposition des tireurs . Elles ne seront utilisées que par un tireur
par séance journalière. Son numéro sera consigné sur la feuille de présence. Un nettoyage au 14 476 sera effectué entre 2 
séances

DOCUMENTS DE REFERENCE – Consultables sur notre site www.escrime-compiegne.com
. FFE : Protocole de reprise
. Ministère des Sports : Guide des Sports à Reprise Différée
. FFE Conseil sur la Gestion du Club d’Escrime en Prévention ou en période de risque sanitaire type Coronavirus
. CEGT : Protocole de reprise d’activité

(*2)

Cercle d’Escrime Georges Tainturier
Déclaré le 1er février 1926, sous le N°376
15 avenue de Huy – 60200 Compiègne
Courriel: escrime.compiegne@wanadoo.fr
Site: www.escrime-compiegne.com

http://www.escrime-compiegne.com/
mailto:escrime.compiegne@wanadoo.fr


CONDITIONS D’ACCES ET ORGANISATION DES COURS
.  (*1) Accès possible au Gymnase , selon les conditions pour les « Sports d’Opposition » , et spécificités communiquées à la Ville 
de Compiègne
. Respect du circuit d’accès aux installations selon plan de circulation qui sera affiché à l’entrée du Gymnase
. Pas d’accès du public lors des cours – Accès strictement réservé aux tireurs
. L’accès aux cours de fait sous réserve d’inscription préalable et validation par le Comité Directeur
. Chaque tireur devra signer la fiche de présence qui sera présentée à chaque début de séance
. Respect des horaires: pour l’accès aux cours et la fin du cours . Le tireur devra quitter la salle à l’issue de la séance. 15 minutes 
de battement sont prévues entre chaque séance de sorte à ce que les groupes ne se croisent pas
. (*2) des armes seront identifiées , préparées et mises à disposition des tireurs . Elles ne seront utilisées que par un tireur par 
séance journalière. Son numéro sera consigné sur la feuille de présence. Un nettoyage au 14 476 sera effectué entre 2 séances
(*3) Reprise de la pratique de l’escrime à compter du 22 juin, précisions :
Le décret du 21 juin publié le 22 précise que pour les départements verts et dans le respect des règles de distanciation générales
: Les activités sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas. Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du 
public en application du présent article.
Au niveau fédéral :
Les assauts sont autorisés sans contact et sans corps à corps.
Il est vivement recommandé de suivre les précautions sanitaires publiées sur le site de la fédération concernant le matériel, les 
installations et les comportements. Enfin, la poignée de main de fin de match peut être remplacée par un geste amical sans 
contact.
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PROTOCOLE SPECIFIQUE UTILISATION 
DES « INSTALLATIONS ELECTRIQUES »

Mis à jour le 23/06/2020

1) Mise sous tension de l’automate à effectuer par le référent 
COVID19 de la séance

2) Mise en place des enrouleurs (ouverture des trappes, 
connexion boitier vers enrouleur) à effectuer par le 
référent COVID19 de la séance

3) Chaque tireur est responsable de son fil de corps , et de la 
désinfection de celui-ci , avec le matériel mis à disposition 
au cercle

4) Chaque tireur utilise une arme personnelle , ou affectée 
pour l’ensemble de la séance

5) Connexion/déconnexion des tireurs aux enrouleurs : à 
effectuer par une tierce personne qui préalablement sera 
équipée de gants chirurgicaux, à usage unique, mis à 
disposition par le cercle.

6) ! En aucun cas les tireurs ne doivent s’accrocher et se 
décrocher seuls !

7) Le rangement des enrouleurs et arrêt de l’automate, sera 
effectué par le référent Covid19

8) Les armes et fils de corps utilisés lors de la séance , 
mutualisé au cercle , sont à disposer dans le rangement 
prévu pour désinfection

9) Désinfection des trappes, enrouleurs, fils de connexion à 
l’issue de la séance.

Bons assauts … sans contact ni corps à corps … à tous ! (*3)
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