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CONVOCATION 

Les sportifs de haut niveau du PPF sont des publics prioritaires. 
Référence : Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 20 
mars 2021  

 

Nom de 
l'évènement

Critérium Haut Niveau Relève n°2 U22-U19-U17 
Pentathlon Moderne : Epreuve de qualification pour les 
championnats du Monde et d'Europe 2021

Dates et lieu
Du 3 au 4 Avril 2021                                                     
Creps de Bordeaux (Escrime et Laser Run)            
Piscine Olympique de Villenave d’Ornon (Natation)  
Centre équestre de Canéjan (Equitation)

Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, 
sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque doit être respecté en permanence, sauf si l’activité physique ne le permet pas, conformément à l’avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 20 octobre 2020.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES Réglementation sanitaire  
dans les zones ! couvre-feu "

Réglementation sanitaire dans les zones 
! confinement "

(mesures complémentaires dans les 16 départements suivants :  
l’Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, 
Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, 

Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines)

ATTESTATION OU JUSTIFICATIF DE DOMICILE Pendant le couvre-feu de 19h00 à 6h00 En permanence durant le confinement 7/7 

Pratique sportive dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes...)

Tout public

Toutes activités sportives,  
dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres  

et de la limite d’un regroupement de 6 personnes.  
Les regroupements de plus de six personnes sont possibles 

lors d’activités encadrées pour les mineurs uniquement.

Toutes activités sportives,  
dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de chez soi, 

dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres  
et de la limite d’un regroupement de 6 personnes.  

Les regroupements de plus de six personnes sont possibles lors 
d’activités encadrées au bénéfice exclusif de mineurs ou de 

personnes issues d’un même foyer pour les mineurs uniquement.

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, formation 

universitaire ou professionnelle

Autorisé 
avec dérogation au couvre-feu

Autorisé 
avec dérogation au couvre-feu  

et à la distance de 10 km

Publics prioritaires 
Personnes disposant d’une prescription médicale APA et 

personnes à handicap reconnu MDPH avec l’encadrement 
nécessaire

Autorisé 
dans le respect des horaires du couvre-feu

Autorisé 
dans le respect des horaires du couvre-feu  

et de la distance de 10 km   

Pratique sportive dans les équipements sportifs (ERP) avec protocoles sanitaires renforcés

Personnes mineures
Distanciation physique de 2 mètres (vestiaires 

collectifs accessibles uniquement pour les scolaires)

Autorisé  
en extérieur et en intérieur (ERP type PA, X et L)  
dans le cadre scolaire (EPS, sections sportives…)

Autorisé  
en extérieur uniquement (ERP de type PA)  

en dehors du cadre scolaire et dans le respect des horaires 
du couvre-feu

Autorisé  
en extérieur et en intérieur (ERP type PA, X et L)  
dans le cadre scolaire (EPS, sections sportives…)  

avec dérogation à la limitation de 10 km

Autorisé  
en extérieur uniquement (ERP de type PA)  

en dehors du cadre scolaire dans le respect des horaires 
du couvre-feu et de la limitation de 10 km

Personnes majeures
(distanciation physique de 2 mètres  

et vestiaires collectifs fermés)

Autorisé 
en extérieur uniquement (ERP de type PA) 
dans le respect des horaires du couvre-feu

Autorisé 
en extérieur uniquement (ERP de type PA) dans le respect 

des horaires du couvre-feu et de la limitation de 10 km

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport  
à partir du 20 mars 2021
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Rappel : les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, 
sauf pour les sportifs professionnels et SHN.
Le port du masque doit être respecté en permanence, sauf si l’activité physique ne le permet pas, conformément à l’avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 20 octobre 2020.
ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : Établissement recevant du public de plein air

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

CATÉGORIES Réglementation sanitaire  
dans les zones ! couvre-feu "

Réglementation sanitaire dans les zones 
! confinement "

(mesures complémentaires dans les 16 départements suivants :  
l’Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, 
Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, 

Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines)

ATTESTATION OU JUSTIFICATIF DE DOMICILE Pendant le couvre-feu de 19h00 à 6h00 En permanence durant le confinement 7/7 

Publics prioritaires 
Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, formation 

universitaire ou professionnelle, personnes disposant 
d’une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu 

MDPH avec l’encadrement nécessaire

Autorisé 
(ERP type PA, X) 

avec dérogation aux horaires du couvre-feu  
et à la limitation de la distance de 10 km

Autorisé 
(ERP type PA, X) 

avec dérogation aux horaires du couvre-feu  
et à la limitation de la distance de 10 km

Éducateurs sportifs professionnels

Activités en environnement spécifique : 
ski et dérivés ; alpinisme ; plongée subaquatique ; parachutisme ; 

spéléologie ; natation et sécurité aquatique
(espace public, ERP de type PA ou X) Autorisé 

avec dérogation au couvre-feu  
uniquement pour encadrer les sportifs pros / SHN / Formation /

Personne en situation de handicap / APA 
avec l’encadrement nécessaire

Autorisé 
avec dérogation au couvre-feu  

uniquement pour encadrer les sportifs pros / SHN / Formation /
Personne en situation de handicap / APA 

avec l’encadrement nécessaire

Pour les autres activités en extérieur  
(espace public ou ERP de type PA)  

et les activités en intérieur (ERP de type X)

Coaching à domicile

Sportifs professionnels et de haut niveau avec l’encadrement nécessaire

Compétitions avec protocoles sanitaires renforcés Autorisées Autorisées

Sportifs amateurs

Compétitions Interdites Interdites

Vestiaires

À usage collectif Autorisé 
uniquement pour les SHN, sportifs professionnels et scolaires

Autorisé 
uniquement pour les SHN, sportifs professionnels et scolaires

Accueil de spectateurs

Dans l’espace public Interdit Interdit

En ERP de type PA ou X Huis clos Huis clos

Vie associative

Réunions (AG, bureau, commissions…) Voie dématérialisée recommandée Voie dématérialisée recommandée
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Décisions	sanitaires	au	20/03/2021	
Pour les publics prioritaires 
Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et 
autres sportifs inscrits dans le Projet de performance fédéral, personnes en 
formation universitaire ou professionnelle, scolaires, personnes détenant une 
prescription médicale APA et personnes en situation de handicap reconnu par la 
MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à 
l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts). 
Toutefois, comme c’est déjà le cas, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de 
haut niveau, les publics en formation professionnelle ainsi que l’encadrement 
nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au couvre-feu désormais fixé 
de 19h à 6h dans le cadre de leurs déplacements pour accéder aux équipements 
sportifs, se rendre ou traverser l’un des 16 départements (avec attestation 
obligatoire). 
Concernant les éducateurs sportifs 
Les éducateurs sportifs conservent l’autorisation à déroger au couvre-feu, 
uniquement au titre de leur activité professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les 
sportifs professionnels et sportifs de haut niveau. 
Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-
feu. 
Les coachs à domicile peuvent également poursuivre leur activité professionnelle 
dans le respect des horaires de couvre-feu (19h à 6h). 

Cette compétition est exclusivement réservée aux athlètes inscrits sur liste Haut 
Niveau U 22 - U19 U17 doublement surclassés et compte dans le système de 
qualification pour les championnats d'Europe et du Monde U22, U19, U17 

Tous les protocoles sanitaires en vigueur le jour des épreuves seront respectés. 
Un point sera fait lors de la réunion technique. 

Tous les sportifs, entraîneurs, juges, comité d'organisation, doivent présenter un 
TEST PCR ou antigénique – 72H négatif pour avoir accès aux sites de 
compétition et à l'hôtel. 
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Les sportifs doivent être en possession de l’attestation de SHN ou de PPF et de l'attestation 
dérogatoire de couvre feu 18h-6h 
Les entraîneurs doivent être en possession de l’attestation de déplacement professionnel et de 
l'attestation dérogatoire de couvre feu 18h-6h 
Les juges doivent être en possession de la convocation et de l'attestation dérogatoire de 
couvre feu 18h-6h 
Les personnes clairement identifiées du comité d'organisation doivent être en possession de 
la convocation et de l'attestation dérogatoire de couvre feu 18h-6h 

Personnes autoriseés si Test PCR ou Antigénique – 72H négatif 

Pentathlètes 
Femmes

Pentathlètes 
Hommes Entraîneurs Juges Organisation

Rebecca	Castaudi Pierre	Dupuy Cédric	Maillard Sophie	Penaud Didier	Boube

Clémence	Reboisson Emilien	Maire Frédéric	Fontanillas Pacifique	Gayant Sylvie	Boube

Candice	Ortega Cédric	Chatelier Frédéric	FronCer Maxime	Bourdageau Raphael	Berger

Louann	CharreCer Diego	Lavillat Christopher	Ourliac QuenCn	Maurice Sophia	Yordamlis

Aliénior	Demange ValenCn	Roy Emmanuel	Clergeau Nelson	Waterloos Kamal	Allée

Audrey	Tchirikhtchia Florent	Schoen Olivier	Patrouix Bathilde	Baillou Jean	Daigneau

Morgane	Sauvy ThéoCme	Lays J.L	Sintes Stéphanie	Bories Xavier	Cugat

Ilona	Derouet Robin	Ourliac Sylvain	Clerc Frédéric	Bories

Koralie	Waro Lorys	Labesse Gilles	Hourdequin Isabelle	Gomesse

FausCne	Pinet Enzo	Clerc Frédérique	Lavillat Christophe	Gomesse

Léa	Fernandez ECenne	Clergeau Thomas	Fleurot Dominique	Toulemonde	

Ema	Landru Nathan	Dupuy	Leriche Guillaume	Fleury Olivier	Toulemonde

Marie	Molas Arthur	Bonnaud Angélique	Legrand Lanto	Coste

Eloïse	Pavageau Leonanard	Daviron Sophie	Moressee	Pichot Pierre	Coste

Nina	Riand JusCn	Figueres Marjorie	Aliaga Gilbert	Hernandez

Lizea	Sintes Erwan	Jean	Pierre Céline	Jedrzejewsk Cédric	Cazaly

Coline	Flavin MaXeo	Landru Virginie	Alventosa

Anouck	Toulemonde Tristan	Messager Arthur	Boube

Louison	Cazaly Jeremie	Reyes Veronique	Fraisse

Jessye	Gomesse Enzo	Sanchez BapCste	Lestrade

Elise	Coste Mathieu	Spitzlei ChrisCan	Dumas

Céleste	Négroni Axel	Fleurot Catherine	Dumas

Elma	Regimbeau Melvin	Perrier Céline	Bivol

EglanCne	Lecorre Kylian	Perrier

Constance	Leboeuf Thibault	Fabre
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Programme : 

Samedi 3 Avril 2021 

12h30 : Réunion technique 
Echauffement Filles                                                     Salle d’armes  du CREPS                
Scratch  (Limite de paiement de l'engagement)        
                          
13h00 : Compétition  ESCRIME    Filles                                                    

15h15 : Echauffement Garçons 

15h45 : Compétition ESCRIME Garçons 

18h30 :  Ouverture Piscine                         Piscine Olympique Villenave d’Ornon (50m)                   

19h00 :  Echauffement                                                                                        
              Programme des séries de la natation donné à la réunion technique. 
19h30 :  1ère Série 

Elsa	Miljevic Léo	Bories

Alexandre	Touil

Gauthier	JEDRZEJEWSKI
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Dimanche 4 Avril 2021 

(Epreuve d’équitation limitée à 24 participants) 

08h15 : Equitation : Reconnaissance du parcours : centre équestre de Canéjan,  
17 Chemin du 20 Août 1949, 33610 Canéjan. 

08h45 : Première mise en selle 

09h05 : Premier parcours 

                 
Laser Run : Echauffement et compétition 

11h00 : Echauffement Laser Run Hommes et Femmes U17  
           
11h45 : Echauffement Laser Run Hommes et Femmes U 19                 Salle de roller  du CREPS 

12h30 : Echauffement Laser Run Hommes et Femmes U 22 

13h15 : Remise des prix 

Départ des équipes immédiatement après la remise des prix.  
En raison des contraintes sanitaires aucune réception ne sera organisée à l’issue de la remise des 
prix.  
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Contacts : 
x.cugat@yahoo.com (organisateur) 07 60 92 16 96 
didier_boube@yahoo.fr (organisateur)  06 76 77 45 85 

Règles spécifiques pour la compétition:  

Compétition à huis clos  

L'accès aux sites de compétition ne sera pas autorisé aux dirigeants de clubs ni au public.  
Seuls seront admis sur les sites de compétitions, les pentathlètes, les entraineurs, les juges et les 
personnes du comité d'organisation dûment inscrits et identifiés et ayant fourni un test PCR ou 
antigénique de moins de 72h négatif. (cf courrier envoyé par la FFPM à tous les clubs)  

Mesures sanitaires:  

Application des règles de compétition FFPM septembre 2020-COVID  

https://www.ffpentathlon.fr/vie-federale/reglements-sportifs/  

Respect des gestes barrières  

• Distance physique de 2 mètres entre les personnes  
• Port d’un masque par toute personne à partir de l’âge de 11 ans  
• Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique lors de l’accès sur le site et mise à disposition de gel 
à plusieurs endroits  
• Pas de serrage de mains, pas d’embrassades  

Accueil des clubs et réunion technique  

• Une personne par club ou pôle pour la réunion technique • Pas de distribution de programme ni 
des séries  
• Affichage tableau ou écran  

Secrétariat, zone de compétition  

• Les officiels et le secrétariat doivent se munir de leur matériels personnels  
• Les officiels et le secrétariat portent le masque en permanence.  
• L’ensemble des matériels utilisés est désinfecté avant et après la compétition  

(ordinateur, imprimante, piges, pesons, tablettes, etc.)  
•Tous les déchets sont fermés dans un sac poubelle à la fin de la compétition.  
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Dans toutes les aires de compétition des conditions spécifiques peuvent être imposées par 
l’organisateur.  

Règles communes aux différentes épreuves sur sites: le comité d'organisation prendra 
obligatoirement en compte les consignes de la collectivité sur la gestion de ses installations: 
vestiaires, douches, circulation, accès aux tribunes pour les entraîneurs, etc...)  

Escrime  

• Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel (épée, masque, serviette, gourde...) et rangent 
leurs affaires dans leur sac fermé qu’ils garderont pendant toute la durée de compétition  

• Les sportifs retirent leur masque uniquement avant de rentrer dans la zone de compétition • Les 
sportifs remettent le masque en sortant de cette zone  
• Les entraîneurs, les juges et organisateurs gardent le masque en permanence  
• En fin de match, les escrimeurs, se saluent sans se serrer la main  

• Les escrimeurs ne signent pas la feuille de match, mais vérifient les résultats. L’arbitre présente 
sans contact aux escrimeurs la feuille de match.  

Natation  

• La fréquentation à l’intérieur du bâtiment est limitée à 200 personnes 

• Seul les personnes inscrites à la compétition seront autorisées à entrer (athlètes, entraîneurs, 
juges, organisation de la compétition) 

• Après le passage aux portiques les entrants se déchausseront à l’endroit habituel. Ils prendront 
alors leurs chaussures avec eux. Les chaussures ne doivent pas être stockées au sol 

• La douche savonnée est obligatoire avant l’accès aux bassins, du savon est à disposition dans 
les sanitaires. 

• Une fois sur les bassins les rassemblements d’individus sont à limiter dans la mesure du 
possible. Une fois la séance terminée il est souhaitable de ne pas s’attarder sur le bord du 
bassin 

• - Pas de douche au retour, après récupération des affaires dans les casiers les adhérents se 
changent dans les cabines individuelles et se chausseront dans la zone dédiée. 

• • Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel (serviette, gourde...) et rangent leurs affaires 
dans leur sac fermé qu’ils laisseront dans les casiers individuels ou par zone de club 

• • Les sportifs enlèvent leur masque uniquement avant de rentrer dans l’eau pour l’échauffement 
ainsi que pour la compétition  
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• • Les sportifs remettent le masque en sortant de ces zones  
• Les entraîneurs, les juges et organisateurs gardent le masque en permanence  

Equitation  
• Le pansage se fera avant et après par une personne de l’organisation  
• Les chevaux seront préparés et amenés aux athlètes par une personne de l'organisation.  
• L’organisateur désinfectera les cuirs entre chaque parcours • L'accès aux salles et aux box ne sera 
pas autorisé   

• Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel (casque, gants,serviette, gourde...) et rangent 
leurs affaires dans leur sac fermé qu’ils garderont pendant toute la durée de  
compétition  

• Les sportifs retirent leur masque juste avant de monter à cheval et le remettent immédiatement en 
descendant de cheval  

• Les entraîneurs, les juges et organisateurs gardent le masque en permanence  

Laser-Run  

• Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel (pistolet laser,  
serviette,gourde...) et rangent leurs affaires dans leur sac fermé qu’ils garderont pendant toute la 
durée de compétition  

• Les dossards sont déposés au poste de tir par l'organisateur  
• Stand de tir: règles de distanciation de 1 mètre entre chaque poste de tir  
• Les sportifs retirent leur masque qu'une fois arrivé à leur poste de tir pour l’échauffement en  

tir et course ainsi que durant la compétition  
• Les sportifs remettent le masque en sortant de ces zones  
• Les entraîneurs, les juges et organisateurs gardent le masque en permanence  

Protocole  

• Accès au podium limité aux pentathlètes récompensés (3F,3H), port du masque obligatoire 
pendant toute la cérémonie protocolaire  

• Périmètre de sécurité matérialisé  

• Récompenses déposées sur le podium par une seule personne. Pas de remise en mains propres  

• Eviter les échanges micro (prévoir si nécessaire protection sur le micro)  


