19 février
Déroulement
• ELITE A

• Premium
26 février
• 2ème SERIE Masculin
• Premium
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CitéSports / CNSD Fontainebleau
Compte tenu de la spécificité du site et du contexte sanitaire, vous trouverez dans ce document les mesures à
respecter pour accéder au complexe CitéSports / CNSD Fontainebleau. Nous vous remercions d’en prendre
connaissance afin de préparer votre venue.
Pour toute information complémentaire,
competition@ffsavate.com | 06 59 96 89 79

merci

de

contacter

le

service

compétition :

L’accès
A des fins de sécurité, mais aussi pour limiter les flux de personnes au sein de l’équipement sportif, seuls les
athlètes convoqués pour les compétitions ainsi que deux seconds pourront entrer. Le public ne sera pas autorisé.
chaque club devra impérativement communiquer dans les meilleurs délais sa délégation à la Fédération (nom,
prénom, athlète/seconds).
Afin de limiter les flux, toute sortie du CNSD sera considérée comme définitive.
Seuls les membres de la délégation FFSBF&DA (Responsable Compétition, Direction Technique Nationale,
médecin et officiels) pourront entrer dans le complexe avec leur véhicule. Les clubs devront se garer à l’extérieur
du site et pourront entrer à partir de 10h30.
Lors de votre arrivée à l’accueil (cf. 1 sur le plan ci-dessous), chaque personne devra avoir en sa possession une
pièce d’identité et son pass vaccinal à jour à présenter à l’agent de sécurité. A défaut, l’entrée sera refusée.

2
3

1
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La pesée et le contrôle médicale
La pesée et le contrôle médical auront lieu de 11h00 à 12h30 dans le Bâtiment Instruction (cf. 2 sur le plan)
composé de salles de réunion et d’un amphithéâtre. Ce n’est qu’une fois la pesée puis le contrôle médical validés
que le tireur pourra récupérer les gants fournis par la Fédération, avec lesquels ils repartiront à l’issue de la
compétition.

2- Contrôle
médical

1- Pesée

3- Dotation
gants

ENTREE /
SORTIE
Il faudra ensuite se rendre au bâtiment Piscine/fitness/combat (3 sur le plan général) pour le déjeuner puis le
reste de la compétition.
C’est dans cet établissement que sera mis à votre disposition :
-

L’espace restauration et le bar (au rez-de-chaussée)
Les vestiaires (à l’étage)
La salle de Fitness (à l’étage)
L’Espace « Combat » (à l’étage)

Chacune des salles réservées à la FFSBF&DA fera l’objet d’un visuel affiché sur la porte. Merci de n’utiliser aucune
autre salle.
Afin de limiter les croisements avec les autres publics présents, il vous est demandé d’entrer et sortir par la porte
de derrière (côté forêt) et pas par la porte de devant (côté terrain de football) quelle que soit la salle à laquelle
vous souhaitez accéder.
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La restauration
les délégations auront à leur disposition le self, ouvert de 12h00 à 13h30. Les repas seront à payer sur site
directement, par carte bleue (tarif compris en 8 € et 15 € en fonction des plats et accompagnements choisis). La
liste avec l’ensemble des athlètes et des seconds sera communiquée au service restauration.
Un bar sera également à votre disposition à partir de 13h30.

Le vestiaire
Deux vestiaires seront à la disposition des tireurs pour pouvoir se changer.

Les rencontres
Horaires prévisionnelles des rencontres :
Samedi 19 février : 14h00 - 20h00 (les rencontres des Premium en premier)
Samedi 26 février : 14h00 - 18h00 (les rencontres des Premium en premier)
Les combats se dérouleront sur une seule enceinte, dans la salle de boxe (1ère étage). Une délimitation sera mise
en place afin de distinguer la zone d’attente pour les tireurs de l’espace réservé aux officiels (autour du ring).
Pour les premiers combats, l’échauffement devra se dérouler dans la salle de combat. A partir de 14h00, la salle
de fitness, libérée et désinfectée, sera à disposition des tireurs pour s’échauffer.

La sortie
Les athlètes et leurs seconds pourront sortir dès la fin de leur combat. S’ils le souhaitent, ils peuvent rester
jusqu’aux derniers combats. Tout le monde devra quitter le site avant 20h15.
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Accès en transport en commun
•
➔
➔
➔
➔
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Paris Gare de Lyon
Ligne R direction Fontainebleau-Avon (39 minutes)
Arrêt de bus la Châtelaine (2 minutes à pied de la gare de Fontainebleau)
Arrêt Rocher d’Avon (6 minutes de bus)
CitéSports à 6 minutes à pied (500m environ)
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Hébergement à proximité
o

Campanile Fontainebleau - 17/19 Boulevard Magenta - 77300 FONTAINEBLEAU 01 60 23 42 23 | 08 92 23 48 12
•

Ibis Château de Fontainebleau - 18 rue de Ferrare - 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 23 45 25

•

Ibis Budget Fontainebleau-Avon - 46 avenue Franklin Roosevelt - 77210 AVON
01 64 23 40 04
•

Mercure Château de Fontainebleau - 41 rue royale, 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 69 34 34
•

Le Richelieu Bacchus - 4 rue Richelieu, 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 22 26 46

•

Hôtel Belle Fontainebleau - 1 rue de la Chancellerie, 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 22 21 70

•

La Carpe d’Or - 7 rue d’Avon, 77300 FONTAINEBLEAU
01 64 22 28 64
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