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CONVOCATION 
 

Nom de l'épreuve CHAMPIONNATS DU MONDE U17 U19 

Dates et lieu  Du 04/09 au 11/09/2022 LIGNANO (ITA) 
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COVID 19  
Entrée sur le territoire italien 
Les mesures applicables dépendent du pays de provenance (et non de la nationalité 
du voyageur). 
 
Si vous arrivez de France, l’entrée sur le territoire italien n’est pas soumise à la 
présentation d’une preuve de vaccination ou de guérison, ni d’un test. Le passenger 
locator form (PLF) n’est plus requis depuis le 1er mai 2022. 
 
Si vous arrivez d’un autre pays que la France, les conditions d’entrée en Italie sont 
consultables sur le les conditions d’entrée en Italie sont consultables sur le site du 
ministère italien des Affaires étrangères. 
 
Le port du masque reste obligatoire dans certains lieux : 
 

Athlètes qualifiés Club IND Relais Mixte 

     

RIAND Nina Perpignan X   

CHASTAGNER Agathe Anthony X   

SINTES Alana Perpignan X   

AUGE Léonie Perpignan X   

     

ISSAKA IDE LARGE Mathis Perpignan X   

FLEUROT Axel Pennes Mirabeau X   

FURDERER Karl AIX X   

     

FLAVIN Coline BEC X   

SAUVY Morgane Perpignan X X  

CHARRETIER Louann Pennes Mirabeau X   

DERVAL Mathilde Font Romeu X X  

PINET Faustine Font Romeu   X 

     

LAVILLAT Diego VGA X X  

CLERGEAU Etienne Perpignan X X  

SCHOEN Florent RMA X  X 

DUPUY LERICHE Nathan Font Romeu X   

Encadrement 

CASSE Simon 

CLERGEAU Emmanuel 

CLERGEAU Olivier 

FRONTIER Frédéric 
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masque FFP2 dans les transports (sauf aérien), y compris dans les taxis ; 
masque (FFP2 ou chirurgical, au choix) dans les établissements de santé, les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées, les hôpitaux et les structures 
sanitaires. 
Dans les cas où le port du masque est obligatoire, en sont exemptées les personnes 
suivantes : 
 
les enfants de moins de six ans ; 
les personnes présentant une pathologie ou un handicap incompatible avec le port 
d’un masque ; 
les personnes pratiquant des activités sportives. 
 
 
 
 

Modalités de déplacement 

 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs au moment du déplacement 
Un mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit avoir une autorisation de sortie 
du territoire (AST) s'il ne voyage pas avec une personne ayant l’autorité parentale.  
Le formulaire d'AST est téléchargeable sur cette page. Autorisation de sortie du 
territoire (AST) | service-public.fr  
Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n'est nécessaire. 
 
Les règles dépendent de la nationalité du parent qui signe l'AST. 

L'enfant qui voyage à l'étranger sans l'un de ses parents doit avoir les documents 
suivants : 

• Original du formulaire cerfa n°15646 signé par une personne ayant l'autorité 
parentale 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport  
• Copie d'un justificatif d'identité du parent signataire (carte d'identité: Recto-

verso,passeport: Page(s) où se trouve(nt) la photo et la signature). 
Le justificatif d'identité doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans. 

• Aucun autre document (par exemple, le livret de famille) ne peut être exigé 
lorsque le mineur passe la frontière, y compris si le mineur et le parent 
signataire de l'AST portent un nom différent. 

Chaque mineur devra être en possession de l’ensemble des documents demandés.  
Une copie des documents devra être envoyé à Mr Frederic FRONTIER : 
fredericfrontier@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
mailto:fredericfrontier@gmail.com
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DEPLACEMENT 
 
Départ en Mini-Bus pour rejoindre Aix en Provence le 02/09/ 2022 
Départ en Mini Bus Aix en Provence - Lignano le 03/09/2022 
Retour en Mini Bus de Lignano le 11/09 après la compétition 
Arrivée en France le 12/09/2022  
 
En relation avec les entraîneurs nationaux responsable du déplacement et votre club 
merci de coordonner vos déplacements pour vous rendre à Aix en Provence le 
02/09/2022. Des départs seront fixés de Font Romeu, de Perpignan et de Bordeaux (2 
athlètes)  
Pour le retour le départ se fera de Lignano le 11/09 avec un stop pour la nuit du 11/09 
au 12/09 pour les retours vers votre pôle ou domicile.  
 
Repas et Hébergement Creps d’Aix pour la nuit du samedi 02/09/2022:  
Coordination Entraîneurs Nationaux  
 
Départ le 03/03/2022 :  
Coordination Entraîneurs Nationaux  
 
Hébergement : Bella Italia Village, 3 Stars Hotel in Viale Centrale, 29 Lignano 
Sabbiadoro (UD), ITALY 
 
Compétition :  “Bella Italia EFA Village” 
 Adresse: Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro 33054, Italy 
 Web: www.bellaitaliavillage.com 
 
Test 5th Discipline :  
Un nouveau test aura lieu pendant les Championnats du monde UIPM 2022 U19/U17 
en Italie et consistera en une incroyable opportunité pour les futurs pentathlètes 
olympiques de faire l'expérience de la discipline d'obstacles lors d'un événement 
entièrement dédié à la jeunesse. 
 

- Le test sera organisé les 9 et 10 septembre, et il différera légèrement des 
précédents puisqu'il aura lieu pendant les Championnats du Monde Jeunes. 

- Lors de chacun des deux jours, le test commencera une heure après la fin du 
calendrier des compétitions des Championnats du monde et sera ouvert à tous 
les athlètes. Les pentathlètes assisteront à une courte démonstration d'athlètes 
d'obstacles avant d'avoir une séance d'entraînement surveillée, puis de 
conclure par une courte compétition. 

- Les inscriptions à l'épreuve seront confirmées par les entraîneurs nationaux les 
veilles des journées d'épreuves lors des Réunions Techniques.  

 

Tous les athlètes n’ayant pas de compétitions les jours suivants participeront au test.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bellaitaliavillage.com/
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Programme de la compétition 
 

 

 



  30/08/2022- 12:13:39 

 
 


