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CONVOCATION 
 
Nom de l'épreuve PENTATHLON CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIOR 

Dates et lieu  Du 18/06 au 26/06/2022 BARCELONE (ESP) 
 

Athlètes qualifiés Club 

CASTAUDI Rebecca NOYON 

BORIES Leo VGA 

FLEUROT Ugo RMA 

GOMESSE Jessye BEC 

PERRIER Melvin Les Pennes Mirabeau 

ROCHAT Mathis RMA 

RELAIS 

MAIRE Emilien AUC 

DUPUY Pierre RMA 

RELAIS MIXTE 

CAZALY LOUISON BEC 

Encadrement 

CASSE Simon 

CUGAT Xavier 

kinésithérapeute 
BRÉAUTÉ Aurélien 
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COVID 19  
Merci d’avoir votre Pass Vaccinal à jour pour le voyage 
Toute entrée sur le territoire espagnol en provenance d’une région à risque par voie 
aérienne (aéroports) ou maritime (ports) est soumise à la présentation de l’un de ces 
documents, sous format numérique ou papier, rédigé en espagnol, en français, en 
allemand ou en anglais : 
 

- soit le certificat Covid numérique de l’UE. Celui-ci intègre une preuve de 
vaccination ou un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de 
moins de six mois. Plus d’informations sur les modalités d’obtention en France 
sont disponibles sur le site du gouvernement. 

- soit un certificat justifiant d’une vaccination complète contre la Covid-19 
depuis au moins 14 jours. Il doit notamment faire mention de la date de 
vaccination effectuée, du vaccin administré et du pays de vaccination ; 

- soit un certificat de test de dépistage d’infection active, avec résultat négatif, 
délivré dans les 24 heures (test antigénique) ou dans les 72 heures (test PCR) 
précédant l’arrivée sur le territoire. Il peut s’agir d’un test NAAT (test de 
détection ARN de la Covid-19 : RT-PCR, TMA, LAMP, NEAR…) ou d’un test 
antigénique inclus dans la liste de la Commission européenne. Les tests 
salivaires dont le prélèvement n’a pas été effectué en laboratoire, mais à 
domicile, n’autorisent pas le voyage, ni les « tests rapides » en pharmacie, qui 
ne donnent pas lieu à un résultat écrit. Le certificat doit notamment 
comprendre le numéro de document d’identité ou de voyage de la personne 
testée ; 

- soit un certificat de rétablissement de la Covid-19, valable à partir du 11e jour 
après le 1er test de diagnostic positif, pour une période totale de 180 jours. Ce 
document doit notamment mentionner la date du premier test positif le type de 
test réalisé ainsi que le pays où ce certificat a été délivré. 

 
Modalités de déplacement 
 
Départ le 18/06/2022 Retour le 26/06/2022 
 
Simon CASSE et Melvin PERRIER 
     Aller Retour Aix en Provence-Barcelone / Mini Bus  
 
Xavier CUGAT – Jessye GOMESSE (Retour Louison CAZALY)  
     Aller Retour Bordeaux-Barcelone / Mini Bus  
 
 
CASTAUDI Rebecca - BORIES Leo - FLEUROT Ugo - ROCHAT Mathis 
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Départ le 19/06/2022 Retour le 24/06/2022 
 
BRÉAUTÉ Aurélien 
    Aller Retour San Sebastian (Esp) / Barcelone  

 
 
 
Départ le 24/06/2022 Retour le 26/06/2022 
 
DUPUY Pierre – MAIRE Emilien / Vous devez vous enregistrer en ligne avant le 
départ pour obtenir vos cartes d’embarquement / Un mail vous sera envoyé.  

 

 
 
Départ le 24/06/2022 Retour avec Xavier Cugat 
CAZALY Louison / Vous devez vous enregistrer en ligne avant le départ pour 
obtenir vos cartes d’embarquement / Un mail vous sera envoyé. 
 

 
 
 
BAGAGES AUTORISES :  
1 X 23 kg maximum (158cm hauteur+largeur+longueur) (20 kg pour le retour) 
 + 1 bagage cabine de 12 kg maximum 
 
 
Hébergement : Adresse localisation AFLD-WADA (pour les athlètes concernées 
Rebecca et Jessye) 
  
Hotel Frontair Congress Barcelona.  
See more details at: http://www.hotelfrontaircongressbarcelona.com  
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Competition:  
- Fencing Ranking Round, Bonus Round, Swimming, Laser Run will be at Sports facilities 

CEM Sagnier, at Prat de Llobregat, Frederica Montseny 2-8. 
https://www.elprat.cat/esports/installacions-esportives/cemsagnier?lan=en#googtrans(ca|en) 

- Riding will be at “Open Sports Club Hipica Barcelona” , C-31 Autovía Castelldefels, Km 191 
08820 Castelldefels. http://openhipica.com/contacto  
 

 
 
 
 
 
 
Programme de la compétition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


