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            68ème Challenge International Licciardi 

Coupe du Monde Fleuret Masculin Juniors 
 
 
 
 
 
 
 

AIX-EN-PROVENCE 

Epreuve Individuelle 
Samedi 22 janvier 2022 

 

 
 
 
 
 

Junior Men’s Foil World Cup 

68rd International Licciardi Challenge 

Saturday, January 22 th, 2022 
 

 
Sous l’égide de la FIE et de la FFE, le club ESCRIME PAYS d’AIX vous invite le samedi 

22 janvier 2022 au 68ème Challenge International Licciardi, Coupe du Monde Juniors de 

Fleuret Masculin. 

Cette compétition bénéficie du soutien de la Ville d’Aix en Provence, du Conseil 

Départemental des Bouches du Rhône, du Conseil Région Sud, de la Métropole Aix-

Marseille   et du Comité Régional d'Escrime Région Sud  
 ESCRIME PAYS d’AIX,  will organise the 68rd International Licciardi Challenge on Saturday, January 22 th 

2022. The Challenge is part of the World  Junior Cup individual point score. 
 
 

Catégories Categories 

Le Challenge Licciardi est ouvert aux escrimeurs juniors sélectionnés par leur Fédération 

suivant le quota défini par la Fédération Internationale d’Escrime. Les tireurs devront 

posséder la licence 2021- 2022 de la Fédération Internationale d’Escrime. 
The challenge is open to all juniors fencers holding an FIE license for the 2021-2022 season. 
 
 
ATTENTION   Changement de gymnase par rapport aux précédentes éditions.Des navettes seront 
organisées entre les hôtels partenaires et le lieu de compétition 
Please note : The location of the gymnasium has changed from previous events. Shuttles will be avaible 
which run between the partner hotels and the event location. 
 

 

Lieu                                           GYMNASE LOUISON BOBET 

                                                   2 AVENUE DES FRERES PRATESI  Venue 

13090 AIX EN PROVENCE 

 04.42.29.77.36 & 06.60.65.34.79 

 

Autoroute sortie Aix « Jas de Bouffan » Tollway exit Aix “Jas de Bouffan” 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Programme 

 
               Program 

 

 

Vendredi 21 janvier 2022 
 

Accueil des délégations uniquement au club 
Escrime Pays d’Aix 

Maison des arts de combat 
Rue Henri Moisan 

 

Friday January 21, 2022 

Only at Escrime Pays d’Aix 

Maison des arts de combat 

Henri Moisan street 

10h/19h tests antigéniques covid puis Contrôle du 
Matériel pour les tireurs autorisés 

(Tests covid négatifs) 

10pm/07pm antigenic tests and  
Weaponcontrol 

Confirmation Inscription Paiement 
Confirm Inscription Payment 

 
Samedi 22 janvier 2022 

Gymnase Louison Bobet 
Saturday January 22,2022 

Gymnase Louison Bobet 
7h45 Réunion des arbitres 7:45 am referees meeting 
8h30 Débuts des assauts 8 :30 am beginning pools 

 

Engagements, Correspondance Entries, Information 

L’engagement nominatif des tireurs doit être effectué sur le site Internet de la FIE 7 jours 

avant l’épreuve. 

The registration will be on the FIE web site and entries will be accepted until 7 days before the 

competition. 

Site Internet F.I.E: 

http:/ /www.fie.ch 
 

Conformément au Règlement de la Fédération Internationale d’Escrime un droit 

d’engagement de 25 € sera perçu par tireur. Les frais d'inscription peuvent être effectués 

par virement bancaire ou en espèces lors des engagements. 

The entry fee is set at 25 € per fencer and should be paid to the organizer (FIE regulation). Entry fee 

can be done via bank transfer or by cash at the venue before the competition. 
 

ESCRIME PAYS D’AIX 

 (33).04 42 29 77 36 

Courriel : contact@escrime-paysdaix.fr 

Site Internet : www.escrime-paysdaix.fr 

RESULTATS EN DIRECT / DIRECTS RESULTS 
 

Formule / Matériel / Arbitres Formula / Material / Referees 

Conformément au règlement FIE In accordance with FIE regulations 

Publication des poules et suivi sur Engarde live   

Le contrôle anti-dopage sera fait selon les règles de la FIE. 

Doping control will be done according to FIE rules. 

Restauration Restaurant 

Une restauration complète fonctionnera sur place durant la compétition. 

A restaurant will be open at the venue during both days of competition. 

IBAN : FR76 1009 6180 7000 0983 0900 174 

BIC : CMCIFRPP 

http://www.fie.ch/
mailto:contact@escrime-paysdaix.fr
http://www.escrime-paysdaix.fr/


PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

 
Le gouvernement français a mis en place le Pass Sanitaire. Il est obligatoire quelle que soit la capacité d’accueil 
du lieu de l’événement, dès la 1ère personne. Cette mesure s’adresse à toute personne âgée de 12 ans ou plus, 

qu’elle soit participante (athlètes, coachs, arbitres) ou dans le public (spectateurs, élus). Dans les conditions 
d’application décrites ci-dessus le Pass Sanitaire dispense du port du masque et du test PCR mais pas du respect 

des protocole sanitaires en vigueur. 
 
Le Pass Sanitaire se définit comme tel : il consiste en la présentation, numérique ou papier, d'une « preuve 
sanitaire », parmi les trois suivantes :  
• Un justificatif du statut vaccinal, attestant d’un schéma vaccinal complet (liste des vaccins acceptés par l’Union 
européenne ci-dessous). La lecture numérique du QR code présenté se fera via l’application « TAC Verif » à 
télécharger sur un smartphone,  
• Le résultat négatif d'un examen de dépistage RT-PCR réalisé moins de 72 heures ou d’un test antigénique 
réalisé moins de 48 heures avant l'accès au lieu de l'événement,  
• Un justificatif de bon rétablissement, via un résultat RT-PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois 
avant l'accès au lieu de l'événement.  
 
En cas de test positif, un isolement sera mis en place pendant 10 jours pour la personne positive et pendant 7 
jours pour les cas contacts, le coût de cet isolement revient à la charge de la délégation concernée. Toutefois, une 
évacuation sanitaire peut être mise en place par la délégation d’origine de la personne.  
 
A l’arrivée, un test antigénique sera effectué pour chacun (sportifs, délégations, arbitres), même si les personnes 
sont vaccinées. Les tests seront effectués selon un planning défini ultérieurement. Ces tests seront pris en charge 
financièrement par l’organisateur, pour les athlètes et les membres des délégations.  
Il sera également demandé à chacun de fournir les 2 annexes (questionnaire et décharge) dès l’arrivée. 
Seuls les tireurs ayant satisfaits à ces obligations sanitaires et administrative pourront accéder au contrôle des 
armes. 
 
Un test PCR sera possible sur ce même site, à partir du vendredi 21/01 au matin et jusqu'au samedi 22/01 à 
12h,son coût, de 43.89 €, est à la charge du demandeur. Les résultats des tests effectués jusqu’au samedi 12h 
seront donnés en fin d’après-midi le samedi-même.  
 
Toutes ces prescriptions pourront être modifiées en fonction du contexte sanitaire. 
 
Informations relatives à la COVID 19  
 
• Les exemptions de tous types (lien vers les informations officielles) :  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-
pandemic/exemptions-coronavirus-travel-restrictions-eu_fr  
 
• Les vaccinations acceptées (liens vers les informations officielles) :  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-
19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised 
 
• Les certificats de rétablissement de la COVID-19 acceptés (liens vers les informations officielles) :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire  
Preuve d’un test Covid positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.  
 
• Site Internet du gouvernement français récapitulant les conseils aux voyageurs relatifs à la Covid-19 :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-
covid-19  
 
• Toutes autres conditions et réglementations (liens vers les informations officielles) :  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15093  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire  
 
• Les obligations et protocoles détaillés relatifs à la COVID-19, y compris la gestion des tests positifs et des cas 
contacts, des médicaments, des quarantaines et de ses dépenses afférentes :  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/exemptions-coronavirus-travel-restrictions-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/exemptions-coronavirus-travel-restrictions-eu_fr
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15093
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf


 

  
 

AIX-EN-PROVENCE 

Epreuve par EQUIPES 

Dimanche 23 janvier 2022 
 

Team Competition 
 

Sunday, January 23 th, 2022 

Il est organisé une épreuve par équipes de nations 

We organize a competition by national teams. 

La compétition est ouverte à 1 équipe par nation 

The competition is open to 1 team per country 

 
 

Engagements, Correspondance Entries, Information 

L’engagement nominatif des équipes doit être effectué sur le site Internet de la FIE 7 jours 

avant l’épreuve. 
Droit d’engagements : 150 € par équipe. 

The entry Fee is set at 150 € per team. 

The registration will be on the FIE web site and entries will be accepted until 7 days before the 

competition. 

Site Internet F.I.E: 

http:/ /www.fie.ch 

Horaires: Dimanche 23 Janvier 2022 

Program: Sunday January 23 th 2022 
 

8h30 : Appel des Equipes 8:30 am : Teams Call 

10h00 : Début des assauts 10:00 am : Bouts 

15h00 : FINALE 15:00 am : FINAL 

 

Chaque nation engagée doit fournir un arbitre. 

The engaged countries have to supply one referee.

http://www.fie.ch/


 

Hébergement Accommodation 

Liste des Hôtels List of Hotels 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS DU CHALLENGE   LICCIARDI 

 
IBIS AIX EN PROVENCE 

Avenue des Infirmeries - 13100 Aix en Provence 

Tél : +33 (0)4 42 27 98 20 Fax : +33 (0)4 42 38 50 76 

H0714-ACT@accor.com – ibishotel.com – accorhotels.com 
 
 

55.00 € La chambre simple ou double 

65.00 € La chambre triple 

10.90 € Le petit déjeuner par personne 

1.65 € La taxe de séjour par personne 

 

 
HÔTEL OCEANIA AIX EN PROVENCE 

12. Avenue de la Cible 13100 Aix en Provence  

Tel : +33 (0)4 42 37 58 58 

Ligne Directe : +33 (0)4 42 37 58 55 

Fax : +33 (0)4 42 37 58 59 

escaleoceania.aix@oceaniahotels.com 
 
 

62.00 € La chambre simple petit déjeuner inclus 

72.00 € La chambre double petit déjeuner inclus 

1.10 € La taxe de séjour par personne 

 

Une navette sera assurée par l’organisation entre l’hôtel Ibis vers le gymnase Louison 

Bobet 

Le samedi matin et retour le soir  
 

 Autres Hôtels 
    Appart’hôtel Odalys City 

Le clos de la chartreuse, 42 route de Galice - 13090 Aix en Provence 

Tel : +33 (0)4 42 29 66 00 

 

      

     Hôtel Campanile Ouest 

 

     Jas de Bouffan, 80 route de Valcros – 13090 Aix en Provence 

     Tel : +33 (0) 4 42 59 40 73 

HÔTELS AIX EN PROVENCE 

mailto:H0714-ACT@accor.com
mailto:escaleoceania.aix@oceaniahotels.com


 

      

  
 
 

 

 

          
 

TRANSPORT 

 

 
Un service de transferts payants avec notre partenaire, ATM Transport, sera mis en 

place : 

De l’aéroport Marseille Provence et de toutes les gares SNCF vers tous les lieux 

d’hébergement. Toute prestation particulière peut être demandée. 

 

Notre partenaire assure en retour, une participation de soutien à notre club. 

 

Les réservations et toutes demandes spécifiques doivent être effectuées par courriel 

auprès de Jérémie GUILLOT / ATM : carsouthtransfer@gmail.com 

 

 

 

A titre indicatif le tarif négocié Aéroport Marseille Provence vers Aix en Provence est de: 

 

❖ Berline (3 personnes) 65€ de jour / 75€ après 19h 
❖ Van (7 personnes) 90€ de jour / 100€ après 19h 

 
 

A paid transfer service operated by our partner, ATM Transport, will be avaible. 

 

The service will transfer passengers from the Marseille Provence Airport, the TGV train station 

and the Aix- en-Provence train station to the various lodging locations. 

 

Our partner has committed to donating a portion of their proceeds to our club as support. 

 

All reservations, inquiries, and requests should be directed by e-mail to Jérémie GUILLOT / ATM: 

carsouthtransfer@gmail.com 

 

 

As an indication, the regulated rate between Marseille Provence Airport and Aix en Provence is 

 

❖ Sedan (3 people) 65 Euros per day / 75 € after 19h00 

❖ Van (7 people) 90 Euros per day / 100 € after 19h00 

mailto:carsouthtransfer@gmail.com
mailto:carsouthtransfer@gmail.com


 

COVID-19 RECONNAISSANCE DES RISQUES ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

  

Nom du Tournoi : CHALLENGE LICCIARDI                       Date : 22 et 23 janvier 2022 

  

Préambule 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’ OMS. Le COVID-19 est 

extrêmement contagieux et les experts pensent qu'il se propage principalement par contact de personne à 

personne. La Fédération Internationale d'Escrime, la Fédération Française d’Escrime et le comité 

d'organisation du CHALLENGE LICCIARDI ont mis en place des mesures préventives visant à réduire la 

propagation du COVID-19. Néanmoins, les Organisateurs ne peuvent garantir que vous ne serez pas infecté 

par le COVID-19. La participation peut également augmenter votre risque de contracter le COVID-19. 

 

Je souhaite participer au CHALLENGE LICCIARDI en tant que [Concurrent][Arbitre] [Armurier] [Membre 

de la DT] [Superviseur] [Coach] [Formateur] [Autre : veuillez préciser__________________] (soulignez le 

cas échéant), et d'entrer dans toute zone dans laquelle le tournoi prend place. En compensation de l'autorisation 

de participer au CHALLENGE LICCIARDI, j’accepte tous les termes de cette décharge de responsabilité.En 

signant cet accord, je reconnais le caractère contagieux du COVID-19 et j’assume le risque d'être exposé ou 

infecté par COVID-19 en raison de ma participation au CHALLENGE LICCIARDI. Je reconnais en outre et 

j'accepte volontairement le risque qu'une telle exposition ou l'infection peut entraîner des lésions corporelles, 

une maladie, une invalidité permanente ou la mort. Je comprends que le risque d'être exposé ou infecté par 

COVID-19 pendant le tournoi peut résulter de l’action, omissions ou négligence de moi-même et d'autres, y 

compris, mais sans s'y limiter, les employés, bénévoles et participants au Tournoi. 

 

J'accepte volontairement d'assumer tous les risques ci-dessus et d'assumer l'entière responsabilité de toute 

blessure (y compris, mais sans s'y limiter, les blessures physiques, l'invalidité et le décès), maladie, dommage, 

perte, réclamation, responsabilité ou dépense de quelque nature que ce soit que je pourrais subir ou encourir 

du fait de ma participation au CHALLENGE LICCIARDI. Je m'engage à m'abstenir de poursuivre la FIE et 

ses personnes désignées, y compris, mais sans s'y limiter, les membres du Directoire Technique, l'arbitrage, 

les arbitres, armuriers, superviseur, techniciens vidéo et sans fil, annonceurs, gestionnaires d'événements, etc. 

et les organisateurs et les employés, agents et représentants de ceux-ci, que je dégage de tout responsabilité. 

Je comprends et j'accepte que cette décharge inclue toutes les réclamations basées sur les actions, omissions 

et négligences de la FIE et de ses personnes désignées, y compris, mais sans s'y limiter, membres du Directoire 

Technique, Arbitrage, Arbitres, Armuriers, Superviseur, Vidéo &Techniciens sans fil, annonceurs, 

gestionnaires d'événements, etc. et les organisateurs et les employés, agents et représentants de ceux-ci, que 

l'infection au COVID-19 se soit ou non produite avant, pendant ou après ma participation au CHALLENGE 

LICCIARDI. 

 

L'exonération de responsabilité sera acceptée sous réserve des lois substantielles et/ou impératives françaises. 

J'accepte que, si une partie de cet accord devait être réputé invalide ou inapplicable, les parties restantes 

resteraient pleinement en vigueur. Ce document sera régi par la loi dela France et toute action en justice en 

vertu des présentes seront portées devant les tribunaux français, qui auront l'exclusivité compétence d'une telle 

action en justice. 

 

 



 

Nom légal complet ______________________ Date de naissance ______________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone ___________________ Contact d'urgence ________________ 

Signature du participant __________________ Date _________________________________ 

  

 

 

ENTENTE SUPPLÉMENTAIRE D'UN PARENT OU D'UN TUTEUR (doit être remplie pour les participants 

de moins de 18 ans) 

Je suis le parent ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus. Je comprends la nature de ce qui précède. Décharge 

de responsabilité et je consens à ce que le mineur dont je suis responsable participe au CHALLENGE 

LICCIARDI. Je m'engage, au nom du mineur, à m'abstenir de poursuivre les organisateurs et les employés, 

agents et représentants de ceux-ci, que je dégage de toute responsabilité. Je comprends et accepte, au nom du 

mineur, que cette décharge inclut toutes les réclamations basées sur les actions, omissions et négligences des 

organisateurs et des employés, agents et représentants de celui-ci, que l'infection au COVID-19 se soit produite 

avant, pendant ou après la participation du mineur au CHALLENGE LICCIARDI. 

 

 

Nom légal complet ______________________ 

Signature du parent ou tuteur _____________ Date _________________________________ 

 



 

COVID-19 ACKNOWLEDGEMENT OF RISK AND RELEASE FROM LIABILITY 

 

Name of the Tournament:   LICCIARDI  CHALLENGE             Date: January, 22th and 23rd, 2022  

 

Preamble 

The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a global pandemic by the World Health Organization. 

COVID-19 is extremely contagious and experts believe that it is primarily spread through person-to-person 

contact. The International Fencing Federation, the French Fencing Federation and the organising committee 

of LICCIARDI CHALLENGE have introduced preventive measures aimed at reducing the spread of 

COVID-19. Nevertheless, the Organisers cannot guarantee that you will not be infected with COVID-19. 

Participation may also increase your risk of contracting COVID-19. 

 

* *  

I wish to participate in the tournament LICCIARDI CHALLENGE as a [Competitor] [Referee] [Armourer] 

[Member of the DT] [Supervisor] [Coach] [Trainer] [Other: please specify__________________] (underline 

as appropriate), and to enter any area in which the Tournament is taking place. As compensation for being 

permitted to participate in the LICCIARDI CHALLENGE, I hereby agree to all the terms of this Release from 

Liability. 

By signing this agreement, I acknowledge the contagious nature of COVID-19 and I voluntarily assume the 

risk of being exposed to or infected with COVID-19 as a result of my participation in LICCIARDI 

CHALLENGE. I further acknowledge and voluntarily accept the risk that such exposure or infection may 

result in bodily harm, illness, permanent disability or death. I understand that the risk of being exposed to or 

infected with COVID-19 during the LICCIARDI CHALLENGE may result from the actions, omissions or 

negligence of myself and others, including, but not limited to, employees, volunteers and participants in the 

LICCIARDI CHALLENGE.  

I voluntarily agree to assume all of the above risks and take full responsibility for any injury (including, but 

not limited to, physical injury, disability and death), illness, damage, loss, claim, liability or expense of any 

kind that I may suffer or incur as a result of my participation in the LICCIARDI CHALLENGE. I hereby 

undertake to refrain from suing the FIE and its designated individuals, including, but not limited to, members 

of the Directoire Technique, Refereeing, Referees, Armourers, supervisor, Video & Wireless Technicians, 

Announcers, Event Managers, etc. and the Organisers and the employees, agents and representatives thereof, 

whom I release from all liability. I understand and agree that this release includes all claims based on the 

actions, omissions and negligence of the FIE and its designated individuals, including, but not limited to, 

members of the Directoire Technique, Refereeing, Referees, Armourers, supervisor, Video & Wireless 

Technicians, Announcers, Event Managers, etc. and the Organisers and the employees, agents and 

representatives thereof, regardless of whether the COVID-19 infection occurred before, during or after my 

participation in the Tournament. 

The release from liability shall be accepted subject to the substantive and/or mandatory french laws is taking 

place. I agree that, should any part of this agreement be deemed to be invalid or unenforceable, the remaining 

parts shall remain fully in force. This document shall be governed by the law of France and any legal action 

brought hereunder shall be brought in the courts of France, which shall have exclusive jurisdiction of any such 

legal action. 

 

 



 

 

Full legal name ______________________ Date of birth ______________________ 

Address ________________________________________________________________________________ 

Telephone number ___________________ Emergency contact ________________ 

Participant’s signature __________________ Date _________________________________ 

 

 

SUPPLEMENTARY AGREEMENT FROM A PARENT OR GUARDIAN (must be completed for 

participants under the age of 18) 

I am the parent or guardian of the minor named above. I understand the nature of the above Release from 

Liability and I consent to the minor for whom I am responsible participating in the Tournament. I hereby 

undertake, on behalf of the minor, to refrain from suing the Organisers and the employees, agents and 

representatives thereof, whom I release from all liability. I understand and agree, on behalf of the minor, that 

this release includes all claims based on the actions, omissions and negligence of the Organisers and the 

employees, agents and representatives thereof, regardless of whether the COVID-19 infection occurred before, 

during or after the minor’s participation in the LICCIARDI CHALLENGE. 

 

 

Full legal name ______________________ 

Signature of parent or guardian _____________ Date _________________________________ 



QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE COVID-19  
  

NOM DU PARTICIPANT : ____________________________________ 

Date de naissance :_____________________TÉLÉPHONE PORTABLE:________________ 

E-MAIL: _________________________  PAYS:___________________________________ 

ÉVÉNEMENT:_____________________  LIEU:_________________________________ 

DATE: ____________________________________ 

Section 1 

Température ≥100,1/37,8  OUI NON - Température réelle :          

Section 2. Avez-vous l'un des symptômes suivants : 

Toux d'apparition récente/nouvelle (non liée à une allergie ou à une maladie 

pulmonaire) 

OUI NON 

Congestion nasale récente/nouvelle (non liée à des allergies ou à une infection 

des sinus) 

OUI NON 

Mal de gorge récent/nouveau OUI NON 

Essoufflement récent/nouveau (non lié à une maladie chronique) OUI NON 

Diarrhée récente/nouvelle  OUI NON 

Douleur abdominale récente/nouvelle apparition OUI NON 

Nausées/vomissements récents/nouveaux OUI NON 

Fatigue/malaise récent/nouveau  OUI NON 

Apparition récente/nouvelle de perte de goût/d'odeur OUI NON 

Section 3. Exposition 

Vivez-vous avec quelqu'un qui est en quarantaine? OUI NON 

A votre connaissance, avez-vous été exposé ou en contact avec une personne 

testée positive au COVID-19 ou qui présente des symptômes compatibles avec 

le COVID-19 ? 

OUI NON 

A titre indicatif : Si vous avez déjà été testé positif au Covid-19 et que vous avez surmonté 

l'infection ou si vous avez été complètement vacciné, merci de vous munir de la documentation 

correspondante.   

  

Signature du participant : _________________________________ 

Date :__________________    

 



COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE FOR FIE EVENT 
 

PARTICIPANT’S NAME: ________________________________________________________________________ 

DOB: ____________________________________  MOBILE PHONE:____________________________ 

EMAIL: __________________________________  COUNTRY:___________________________________ 

EVENT: _________________________________  VENUE:______________________________________ 

DATE: ____________________________________ 
 
Section 1 

Temperature ≥100.1/37.8  YES      NO   - Actual Temperature:  

Section 2. Do you have any of the following symptoms: 

Recent/New Onset Coughing (unrelated to allergy or pulmonary 
disease) 

YES NO 

Recent/New Nasal Congestion (unrelated to allergies or sinus 
infection) 

YES NO 

Recent/New Onset Sore Throat YES NO 

Recent/New Onset Shortness of breath (unrelated to chronic disease) YES NO 

Recent/New Onset Diarrhea  YES NO 

Recent/New Onset Abdominal Pain YES NO 

Recent/New Onset Nausea/Vomiting YES NO 

Recent/New Onset Fatigue/Malaise  YES NO 

Recent/New Onset of Loss of Taste/Smell YES NO 

Section 3. Exposure 

Are you living with someone who is quarantined? YES NO 

To the best of your knowledge, have you been exposed to or in 
contact with someone being tested positive for COVID-19 or who has 
symptoms compatible with COVID-19? 

YES NO 

For information purpose :  If you have previously tested positive for Covid-19 and 
overcame the infection or if you have been fully vaccinated, please take with you the 
relevant documentation. 

 
Participant’s Signature:  _________________________________                 Date:__________________ 



COVID-19 HEALTH PROTOCOL 

 

Health Pass has been set up by the French government. It is mandatory regardless of the capacity of the 

venue, from the 1st person. These measures apply for anyone aged 12 and over, whether they are 

participants (athletes, coaches, referees) or in the audience (spectators, officials). Under the conditions of 

application described above, the Health Pass exempts from wearing a mask and PCR testing, but not 

from respecting health protocols in force. 

 

The Health Pass consists of the presentation, digital or paper, of a "health proof", among the following 

three:  
• Proof of vaccination status, attesting to a complete vaccination schedule (see list of vaccines accepted 

by the European Union below). The digital reading of the QR code presented will be done via the 

application " TAC Verif " to be downloaded on a smartphone,  
• The negative result of an RT-PCR test performed less than 72 hours or an antigen test performed less 

than 48 hours prior to accessing the event site,  
• Proof of recovery, via a positive RT-PCR result of more than 11 days and less than 6 months prior to 

accessing the venue.  

 

In case of a positive test, an isolation will be set up for 10 days for the positive individual and for 7 days for 

the contact cases, the cost of this isolation will be paid by the concerned delegation. However, a medical 

evacuation can be arranged by the individual's delegation.  

 

For delegations arriving from orange- or red-list countries, or delegations from green-list countries not 

vaccinated with an EMA-authorized vaccine, antigen screening tests will be carried out according to a 

defined schedule. Weapon control will be done at the same time. For athletes and delegation members the 

test will be paid for by the organizer.  
 

A PCR test will be possible on this same site, from Friday 21/01 in the morning and until Saturday 22/01 at 

12 noon, its cost, of 43.89 €, is the responsibility of the applicant. The results of the tests carried out until 

Saturday 12 noon will be given in the late afternoon on Saturday itself. 

All these prescriptions may be modified depending on the health context. 
 

Information about COVID 19  

 

• Exemptions of all types (link to official information):  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-

pandemic/exemptions-coronavirus-travel-restrictions-eu_fr  
• Autorized vaccines (links to official information):  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-

19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised  
• Authorized certificate of recovery from COVID-19 (links to official information):  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire  
A certificate of recovery is a document issued to persons who have contracted COVID-19, upon  
presentation of a positive RT-PCR or antigenic test. It must be dated more than 11 days and less than 6 
months prior to the date of arrival.  
• French government Website with coronavirus advice for foreign nationals in France  

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france  
• Any other conditions and regulations (links to official information):  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15093  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire  
• Detailed COVID-19 obligations and protocols, including management of positive tests and contact cases, 

medications, quarantines and related expenses:  



https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pd 
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