
Fédération française de Pentathlon Moderne
cadre de la reprise des activités sportives

et 
respect de la doctrine nationale définie par le Décret no 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

2ème phase du déconfinement du 02 au 22 juin 2020

Modalités et consignes de reprise de l’activité sportive définies par la fédération française de Pentathlon 
Moderne dans le respect du cadre pour

VIE ASSOCIATIVE – CLUBS    et    HAUT NIVEAU

* Attention ce dispositif peut-être modifié à tout moment en fonction des règles gouvernementales
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Déconfinement progressif 
Fédération Française de 

Pentathlon Moderne
Phase 2

du 02 au 22 juin 2020

FFPM

30/04/2020
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• La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 a entraîné la suspension de 
toutes les activités sportives dès le 13 mars dernier. La sortie progressive du confinement 
a été annoncée par le Président de la république pour le 11 mai 2020. 

• Dans ce contexte global la FFPM a pris un certain nombre de décisions concernant ses 
compétitions.

• Ayant toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris 
la décision d’arrêter l’ensemble de ses compétitions pour la saison en cours jusqu’au 31 
août 2020. En conséquence d’annuler tous les Championnats de France de la saison 2020 
à l’exception des championnats de France Juniors et Seniors qui sont programmés au 
mois de décembre. 

• La Fédération est en contact permanent avec le Ministère des Sports et propose un projet 
de reprise progressive de ses activités qui sera adapté dans le temps en suivant les 
directives gouvernementales en matière de déconfinement progressif.

• Les directives ci-dessous sont valables pour la deuxième phase du 02 au 22 juin 2020.
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Pentathlon Moderne 
(Natation, Course / Tir Laser, Escrime, Équitation)

Deux secteurs :

Vie associative - Clubs

et 

Haut Niveau
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Rappel de la doctrine nationale à ce jour 

2ème phase du déconfinement du 02 au 22 juin 2020

Ce qui est autorisé :
• Dans cette 2ème phase qui débutera le 2 juin, le Gouvernement a donné son accord à la 

réouverture des équipements sportifs de plein air, mais aussi ceux couverts dans toutes les 
zones vertes. Aussi, les gymnases, les salles de sport comme les piscines pourront rouvrir leurs 
portes au public selon un calendrier propre à chaque collectivité ou exploitant, en fonction du 
délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés après plus de deux mois de 
fermeture. Naturellement, leur réouverture devra se conformer aux protocoles sanitaires 
élaborés par le ministère des Sports. Dans les zones orange, ces équipements pourront rouvrir à 
partir du 22 juin. 

Haut niveau : une reprise pour tous le 2 juin 
• Autorisés, à titre dérogatoire, à retourner à l’entraînement dans les salles et à se réunir à plus de 

10 personnes depuis le 11 mai dans le cadre de leur activité professionnelle, tous les sportifs de 
haut niveau et les sportifs professionnels pourront dès le 2 juin reprendre une activité sportive. 

• Cette autorisation s’accompagnera, pour les sports collectifs et de combat, d’un protocole de 
dépistage régulier qui a été proposé par le ministère des Sports, validé par le ministère de la 
Santé, et dont la charge financière incombera aux instances sportives et aux employeurs. 

Ce qui est interdit :
• Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, aucun sport collectif ou de 

combat n’y sera pratiqué, pas de contact entre les pratiquants. 
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Rappel de la doctrine nationale à ce jour 

2ème phase du déconfinement du 02 au 22 juin 2020

Recommandations sanitaires pour les activités qui répondraient aux points énoncés ci-dessus :
• L’accueil des publics et la pratique sportive devront respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur
• Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, lorsque la pratique sportive est organisée (club, 

association éducateur), le respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives sera impératif 
entre les pratiquants (10m pour une activité physique comme la course, 5m pour une activité à intensité 
modérée)

• Tous les gestes barrières doivent être respectés.
• Un espace de 4m2 doit être respecté entre les sportifs lors de pratiques individuelles en groupe de 10 personnes 

maximum. 
• Plusieurs groupe de 10 pratiquants pourront être accueillis simultanément dans le même équipement dès lors 

que chaque groupe respecte en son sein les règles de distanciation physique imposée pour la pratique sportive, et 
que l’espace disponible, la pratique proposée et les modalités de circulation et d’espacement des groupes se 
conforment aux principes généraux de distanciation.

Haut niveau : à partir du 2 juin 
• Cette reprise d’une activité n’autorisera toutefois pas les contacts pour les sportifs avant le 22 juin mais permettra 

de reprendre un entraînement sous surveillance, avec un suivi médical renforcé qui doit permettre d’isoler 
immédiatement tout sportif symptomatique et d’encadrer scrupuleusement le retour vers une pratique sportive à 
la normale. 
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• S’agissant des piscines dont la réouverture sera possible à partir du 2 juin en zone verte et du 
22 juin en zone orange, en complément du guide de réouverture des équipements sportifs, le 
ministère des Sports débute dès mardi, en collaboration avec l’ANDES, l’ANDIISS et l’AMF, une 
mission d’accompagnement des gestionnaires et des propriétaires. Elle permettra 
d’expérimenter les protocoles sanitaires et d’accueil du public dans une vingtaine 
d’établissements. Cette phase de test ne sera pas un préalable à l’ouverture générales des 
piscines, elle sera un appui et un centre de ressources pour l’ensemble des exploitants des 
complexes aquatiques. 

• Quant aux plans d’eau, aux plages, aux rivières, le Gouvernement a donné son feu vert pour 
une ouverture généralisée partout sur le territoire. S’agissant des bases de loisirs, elles 
peuvent ouvrir leurs portes à partir du 2 juin en zones vertes et à partir du 22 juin dans les 
zones orange. 

• Le ministère des Sports a élaboré des guides de reprise des activités sportives et un guide 
spécifique pour les équipements sportifs qui sont régulièrement réactualisés et consultables 
sur le site www.sports.gouv.fr (Guide recommandations des équipements sportifs, sites et 
espaces de pratiques sportives)
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Reprise des activités Vie associative - Clubs

• Rythme de reprise
• Du 02 au 22 Juin
• Suivre la règlementation générale de reprise des activités sport par sport, avec une attention prioritaire aux 

composantes de la doctrine sanitaire et médicale (annexe 1)
• Prise en compte de l’ouverture des sites d’entraînement en relation avec les municipalités et les arrêtés 

préfectoraux. 
• Prise en compte des différences en fonction des règles locales.
• Prise en compte des règles spécifiques pour les centres de loisirs et le sport en milieu scolaire. 

• Publics concernés
• Publics licenciés FFPM et non-licenciés

• Activités proposées
• Laser-Run * Autorisé (Règle annexe 7)
• Natation * Autorisé (Règles annexe 6 et accès aux piscines en relation avec les autorités locales)
• Equitation * Autorisé (Règles annexe 8)
• Escrime * Autorisé (Règles annexe 9 / attention assauts non autorisés)
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Quelques recommandations générales pour l’accueil en club
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (A)

Point de vigilance : en raison de l’évolution imprévisible de l’épidémie de 
COVID-19 et des tropismes multiples du virus SARS-Cov-2 (respiratoires, 
cardiaques, digestifs, rénaux, etc.), il est nécessaire de prendre en compte 
toutes les composantes de la doctrine sanitaire et médicale. 

La reprise de l’activité physique et sportive devra se faire d’une part dans le 
respect des dispositions règlementaires prises dans le cadre de la levée 
progressive du dé-confinement, et en particulier de l’importance à maintenir 
des mesures non-pharmaceutiques de réduction de la diffusion du virus 
(gestes barrières, distanciation, hygiène, etc.), et d’autre part de manière 
sécurisée et différenciée en fonction de l’état de santé des individus. 
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (B)

En amont de la reprise, un questionnaire visant à mesurer l’impact de la 
période de confinement devra être renseigné par chaque pratiquant. Le 
médecin fédéral mettra à disposition un questionnaire de reprise.  
• En fonction des réponses au questionnaire (un arbre de décision médical sera élaboré), 

le pratiquant pourra être orienté vers un médecin pour avis médical (ECG de repos 
recommandé pour certains patients : COVID confirmés, suspects non-testés ou cas de 
contacts de patients confirmés). (annexe 5)

Tests : Un test d’évaluation de la condition physique devra être réalisé en 
présence de l’éducateur sportif pour évaluer les éventuelles réponses 
adverses (toux, essoufflement, malaises, etc.). 
• La fédération après avis du médecin fédéral mettra à disposition un guide simple 

permettant d’évaluer la condition physique et les seuils visant à catégoriser les 
pratiquants. (annexe 1)
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (C)

Catégorisation des publics après évaluation de la condition physique 
• 1. Retour à une pratique normale : toute personne en bonne condition physique et 

n’ayant pas été atteinte du COVID-19, ayant continué à s’entretenir physiquement 
pendant la période de confinement ; 

• 2. Retour avec une pratique adaptée : toute personne ayant réduit son activité physique 
nécessitant une reprise adaptée (sérologie ?) et n’ayant pas été atteinte du COVID-19, 
mais sans avis médical = retour rapide à une pratique normale ; 

• 3. Retour après consultation médicale : toute personne ayant mal vécu le confinement 
(devenues sédentaires, prise de poids importante, addictions à l’alcool ou au tabac, etc.) 
ou ayant été atteinte par le COVID-19, ayant été en contact avec un malade COVID-19 
confirmé, nécessitant une consultation médicale avant toute reprise sportive. 
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (D)

Protocole de reprise
• En cas de résultat au questionnaire autorisant une reprise sans avis médical, La reprise devra 

être adaptée dans chaque discipline. 
• Organiser le site et l’accueil du public pour faire respecter la distanciation sociale et les gestes 

barrières dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement.
• Fermer les zones qui ne permettent pas ce respect, avec obligation d’arriver dans la tenue de 

l’activité.
• Les vestiaires collectifs demeureront fermés et seuls pourront être utilisés les vestiaires 

individuels ou traversants.
• Maintenir l’accès aux toilettes en assurant une désinfection régulière. Le club doit s’assurer de 

la présence d’un point d’eau/savon ou mettre à disposition du gel hydroalcoolique
• Affichage de panneaux d’information à l’entrée du site rappelant les gestes barrières et 

briefing des sportifs rappelant les consignes de sécurité sanitaires à chaque début de séance
• Information préalable à la venue sur site des pratiquants (mail, téléphone, SMS)
• Privilégier les informations dématérialisées
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Reprise des activités Vie associative - Clubs
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (E)

 Course :

• règles comme pour le grand public. Limiter le nombre de personnes à 10 ayant la possibilité de courir ensemble. 

• Espace requis 4m2 par personne

• La distance entre deux personnes pratiquant une activité sportive doit être suffisamment augmentée bien au-delà d’un mètre, 5 m pour 
une marche rapide et 10 m pour la pratique du footing.

• Ainsi, en milieu extérieur, cette distance minimale doit être augmentée lors d’exercice à plusieurs personnes et doit tenir compte de 
l’espace entre les pratiquants (côte à côte ou devant/derrière)

 Tir Laser : 

• Limiter le nombre de personnes à 10 afin de respecter les règles de distanciation / espace 4m2 par personne et 2m entre les 
tireurs.

• Lorsque le matériel (pistolets laser) est fourni par le club, utilisation du gel désinfectant pour friction hydroalcoolique entre 
chaque utilisation individuelle par les pratiquants, ou lavage des mains avec savon. En complément entre chaque groupe de 
travail désinfection de chaque pistolet avec un chiffon doux imbibé de gel hydroalcoolique. (plus efficace que les lingettes)

• En fin de séance même protocole pour les cibles et les boites de transport

annexe 7 spécifique organisation Laser-Run
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Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (G)

 Natation : 
• Règles d’organisation locale spécifique  (accès vestiaires et bassins) en relation avec la doctrine sanitaire. (voir annexe 6 spécifique accès aux 

bassins de natation #FFN) 
• S’agissant des piscines dont la réouverture sera possible à partir du 2 juin en zone verte et du 22 juin en zone orange, en complément du guide 

de réouverture des équipements sportifs, le ministère des Sports débute dès mardi, en collaboration avec l’ANDES, l’ANDIISS et l’AMF, une 
mission d’accompagnement des gestionnaires et des propriétaires. Elle permettra d’expérimenter les protocoles sanitaires et d’accueil du 
public dans une vingtaine d’établissements. Cette phase de test ne sera pas un préalable à l’ouverture générales des piscines, elle sera un appui 
et un centre de ressources pour l’ensemble des exploitants des complexes aquatiques. 

 Escrime : (voir annexe 9 spécifique à la pratique de l’escrime #FFE)
• Pas de reprise des assauts. 
• Seul les fondamentaux et les leçons individuelles  sont autorisés pendant cette phase. 

 Équitation : (voir annexe 8 spécifique à la pratique de l’équitation #FFE)
• Règles d’accès et organisation des séances d’équitation spécifiques
• Application les règles de la doctrine sanitaire et des règles pratiques de la FF Equitation
• Modification des horaires afin de limiter les contacts
• Nombre de cavaliers par séance
• Distanciation 
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Reprise de l’activité Haut Niveau
• Rythme de reprise

• Du 02 au 22 Juin

• Suivre la règlementation générale de reprise des activités du Pentathlon 
Moderne avec une attention prioritaire aux composantes de la doctrine 
sanitaire et médicale (annexe 1)

• Prise en compte des différences en fonction des établissements et des règles spécifiques pour les sites 
d’entraînement. 

• Publics concernés

• SHN Pôle Performance INSEP, Pôles d’Aix en Provence, de Font Romeu et de Bordeaux

• La Direction technique fournira la liste des sportifs de haut niveau autorisés à une reprise progressive 
dans les pôles. 

• Activités 

• Laser-Run en extérieur* Autorisé (Règles annexe 7)

• Natation * Autorisé (Règles annexe 6 et accès aux piscines)

• Equitation * Autorisé (Règles annexe 8) à partir de l’autorisations d’accès à la Garde Républicaine

• Escrime * Autorisé (Règles annexe 9 / attention assauts non autorisés)
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Reprise de l’activité Haut Niveau

• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (A)
• Mise en place des composantes de la doctrine sanitaire et médicale :

• En toutes circonstances suivi du protocole médical et sanitaire du ministère des sports 
spécifique pour les sportifs de haut niveau

• Toutes disciplines : 
• Respect des règles de la doctrine sanitaire. 

• Application des gestes barrières en toutes circonstances.

• Port du masque à l’arrivée sur site jusqu’aux espaces de pratique.

• Les entraîneurs, en toutes circonstances devront respecter les règles de distanciation 
avec les publics. 
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Reprise de l’activité Haut Niveau

• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (B)
• Voir le contenu du bilan médical avant la reprise (à minima, interrogatoire, 

examen médical, ECG de repos ; discussion en cours sur RT PCR et sérologie et 
sur l’intérêt de pratiquer un test d’effort et/ou echo cardiaque si besoin).

• Un bilan médical de pré-reprise obligatoire pour les athlètes et l’encadrement 
sera proposé par le réseau médical du grand Insep. 

• Pour les tests : c’est la doctrine nationale qui s’appliquera. 

• Des protocoles de reprise avec application des gestes sanitaires dans les 
modèles d’entrainement seront proposés. 

• Doctrine sanitaire pour le retour à la pratique de haute intensité pour les SHN
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Reprise de l’activité Haut Niveau

• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (C) 
• Organiser le site et l’accueil des sportifs (ves) pour faire respecter la distanciation 

sociale et les gestes barrières dans le respect des consignes sanitaires du 
gouvernement. Fermer les zones qui ne permettent pas ce respect, comme les 
vestiaires par exemple avec obligation d’arriver dans la tenue de l’activité. Maintenir 
l’accès aux toilettes en assurant une désinfection régulière.

• La structure d’entraînement doit s’assurer de la présence d’un point d’eau/savon ou 
mettre à disposition du gel hydroalcoolique

• Affichage de panneaux d’information à l’entrée du site rappelant les gestes barrières 
et briefing des sportifs rappelant les consignes de sécurité sanitaires à chaque début 
de séance

• Information préalable à la venue sur site des sportifs (mail, téléphone, SMS)
• Privilégier les informations dématérialisées
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Reprise de l’activité Haut Niveau
• Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (D)

• La direction technique nationale suivra les règles sanitaires 
spécifiques à l’accès aux établissements.

• Définir les règles de fonctionnement pour l’accès aux installations
• utilisation des installations par plusieurs pôles 

• La mise en place des programmes et des règles d’entraînement épreuve par 
épreuve sera adaptée en fonction des règles qui seront indiquées dans la 
doctrine sanitaire. 
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Reprise de l’activité Haut Niveau
Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (E)

 Préparation Physique: 
• Espace requis 4m2 par personne

• Pour les mains, utilisation du gel désinfectant pour friction hydroalcoolique entre chaque utilisation individuelle par les 
pratiquants, ou lavage des mains avec savon. En complément désinfection de chaque matériel avec un chiffon doux imbibé de 
gel hydroalcoolique. (plus efficace que les lingettes)

• En fin de séance même protocole pour tous les appareils utilisés et les supports. 

 Course:
• règles comme pour le grand public. Limiter le nombre de personnes à 10 ayant la possibilité de courir ensemble. 

• Espace requis 4m2 par personne

• La distance entre deux personnes pratiquant une activité sportive doit être suffisamment augmentée bien au-delà d’un mètre, 
5 m pour une marche rapide et 10 m pour la pratique du footing.

• Ainsi, en milieu extérieur, cette distance minimale doit être augmentée lors d’exercice à plusieurs personnes et doit tenir 
compte de l’espace entre les pratiquants (côte à côte ou devant/derrière)

 Tir Laser : 
• Respecter les règles de distanciation / espace 4m2 par personne et 2m entre les tireurs.

• Pour le matériel (pistolets laser), utilisation du gel désinfectant pour friction hydroalcoolique entre chaque utilisation individuelle par les 
pratiquants, ou lavage des mains avec savon. En complément désinfection de chaque pistolet avec un chiffon doux imbibé de gel
hydroalcoolique. (plus efficace que les lingettes)

• En fin de séance même protocole pour les cibles et les boites de transport

annexe 7 spécifique organisation Laser-Run
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Reprise de l’activité Haut Niveau

Aménagements de la pratique imposés par le contexte sanitaire (G)

 Natation : 
• Bassin publics: Règles d’organisation locale spécifique  (accès vestiaires et bassins) en relation avec la doctrine sanitaire. 
• S’agissant des piscines dont la réouverture sera possible à partir du 2 juin en zone verte et du 22 juin en zone orange, en complément du guide 

de réouverture des équipements sportifs, le ministère des Sports débute dès mardi, en collaboration avec l’ANDES, l’ANDIISS et l’AMF, une 
mission d’accompagnement des gestionnaires et des propriétaires. Elle permettra d’expérimenter les protocoles sanitaires et d’accueil du 
public dans une vingtaine d’établissements. Cette phase de test ne sera pas un préalable à l’ouverture générales des piscines, elle sera un appui 
et un centre de ressources pour l’ensemble des exploitants des complexes aquatiques. 

• Règles d’organisation interne de l’INSEP et de Font Romeu (accès vestiaires et bassins) en relation avec la doctrine sanitaire. (voir annexe 6 
spécifique accès aux bassins de natation #FFN) 

 Escrime : (voir annexe 9 spécifique à la pratique de l’escrime #FFE)
• Pas de reprise des assauts. 
• Seul les fondamentaux et les leçons individuelles  sont autorisés pendant cette phase. 

 Équitation : (voir annexe 8 spécifique à la pratique de l’équitation #FFE et accès et organisation à la GRP)
• Règles d’accès et organisation des séances d’équitation spécifiques
• Application les règles de la doctrine sanitaire et des règles pratiques de la FF Equitation
• Modification des horaires afin de limiter les contacts
• Nombre de cavaliers par séance
• Distanciation 
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Reprise de l’activité FFPM

• Annexes
• 1:  Guide médical et doctrine sanitaire en Club

• 2: Guide médical et doctrine sanitaire SHN

• 3: 10 règles d’or / Cardiologues du sport

• 4: Guide d’entretien pour tous avant reprise

• 5: Questionnaire pour tous avant entraînement

• 6: Organisation des entraînements natation #FFPM #FFN

• 7: Organisation des entraînements laser-run #FFPM

• 8: Organisation des entraînements équitation #FFPM #FFE

• 9: Organisation des entraînements escrime #FFPM #FFE
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Annexe 1: Guide médical et Doctrine Sanitaire pour tous
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Annexe 1: Guide médical et Doctrine Sanitaire pour tous
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Annexe 2: Guide médical et doctrine Sanitaire pour SHN
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Annexe 2: Guide médical et doctrine Sanitaire pour SHN
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Annexe 2: Guide médical et doctrine Sanitaire 
pour SHN
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Annexe 3: 10 règles d’or / Cardiologues du sport
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Annexe 4: Guide d’entretien pour tous 
avant reprise
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Annexe 5: Questionnaire pour tous avant entraînement



Annexe 6: Accès aux bassins #Règles FFN

Seuls les nageurs et leur entraîneur pourront accéder à la halle bassins
durant l’ouverture des créneaux haut-niveau

Les nageurs auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour
réduire leur temps dans les vestiaires au strict minimum. Possibilité de se
changer au bord du bassin, avec distanciation dans les gradins

Les vestiaires collectifs demeureront fermés et seuls pourront être utilisés
les vestiaires individuels ou traversants

Les nageurs prendront une douche savonnée obligatoire avant et après
l’entraînement

Le stationnement dans les vestiaires et sur les plages s’effectuera dans le
strict respect des règles générales (4 m² de distanciation) Possibilité de
se changer au bord du bassin, avec distanciation dans les gradins (pas
d’utilisation de vestiaires)

Les nageurs arriveront à l’heure et partiront dès la fin de la séance



Annexe 6: Organisation des entraînements # Règles FFN

Chaque nageur vient avec sa bouteille d’eau

Aucun équipement n’est mutualisé

Pas plus de deux par ligne d’eau en bassin de 25 mètres

Pas plus de quatre par ligne d’eau en bassin de 50 mètres

Départs des séries en décalé

Optimisation des circulations hors de l’eau pour éviter les
croisements

Natation 



Annexe 6: Organisation des entraînements # Règles FFN

Source du visuel : USA Swimming

Bassin de 25 m



Annexe 6: Organisation des entraînements # Règles FFN

Source du visuel : USA Swimming

Bassin de 50 m



Annexe 7: Organisation des entraînements # Règles FFPM Laser-Run

Chaque sportif vient avec sa bouteille d’eau

Chaque sportif arrive en tenue d’entraînement

Les cibles sont installées par l’éducateur

En club, si les pistolets sont mutualisés, désinfection des pistolets
laser entre chaque séance par l’éducateur

Stand de tir, un espace de 4m2 doit être prévu pour chaque tireur

Pendant la course distance de 10m entre chaque coureur

Départs des séries en décalé

Optimisation des circulations sur le site d’entraînement pour éviter
les croisements



• Stand de tir
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Annexe 7: Organisation des entraînements # Règles FFPM Laser Run

2 mètres

2 mètres

4m2

2m

2
m
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Annexe 8: Organisation des entraînements # Règles FFE Equitation



Annexe 8: Organisation des entraînements # Règles FFE Equitation et règles spécifiques Garde 
Républicaine 

Les pentathlètes suivront toutes les consignes spécifiques édictées par la Garde Républicaine

L’instructeur de la Garde rappellera aux sportifs les consignes d’organisation spécifique pendant
cette période

Chaque sportif arrive en tenue d’entraînement (Casque et gants personnels)

Les cavaliers arrivent sur site avec le masque et le gardent jusqu’à la mise en selle

Les sportifs arrivent avec leur gel hydro alcoolique personnel

Chaque sportif vient avec sa bouteille d’eau

Le dispositif d’entraînement est installé par l’instructeur

Respecter un espace de 4m2 en statique et 10m entre les montures en déplacement

Maximum 10 personnes (Cavaliers + instructeur(s)) sur la superficie prévue pour la séance.
(Privilégier les séances en extérieur)

Départs des séances en décalé. L’instructeur de la Garde donnera les consignes précises aux
entraîneurs (Nombre, Noms, Horaires). Privilégier les informations dématérialisées.

Optimisation des circulations sur le site d’entraînement pour éviter les croisements

Respecter les horaires de reprise à l’arrivée et au départ

Nettoyer les cuirs entre chaque reprise avec du savon

Venir avec son propre matériel de pansage
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Annexe 9: Organisation des entraînements # Règles FFE Escrime



Les pentathlètes suivront toutes les consignes et les règles spécifiques de reprise édictées
par la FFE

Les maîtres d’armes rappelleront aux sportifs les consignes d’organisation spécifique
pendant cette période

Chaque sportif arrive en tenue d’entraînement en fonction de la séance prévue

Les sportifs arrivent avec leur gel hydro alcoolique personnel

Chaque sportif vient avec sa bouteille d’eau

Le dispositif d’entraînement est installé par le maître d’arme

Leçon collective autorisée (10 personnes max et espace de 4m2 pour chaque sportif)

Leçon individuelle autorisée (sans combat rapproché et sans flèche)

Les assauts ne sont pas autorisés

Optimisation des circulations sur le site d’entraînement pour éviter les croisements

Respecter les horaires de reprise à l’arrivée et au départ

Utilisation exclusive du matériel personnel

Annexe 9: Organisation des entraînements # Règles FFE Escrime


