
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ème CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 
D’ESCRIME SENIORS INDIVIDUEL ET 

PAR EQUIPES 

CASABLANCA – 15 – 19 JUIN 2022 

 

INFORMATIONS POUR LES DELEGATIONS 

 

 



 

  Accréditation  

Les accréditations et le pointage des tireurs engagés doivent être effectués 

au plus tard le 14/06 à 19h00 à la salle de compétition.  

 Engagement  

Les inscriptions doivent être effectuées par les fédérations nationales sur le 

site internet de la FIE, selon les modalités de l’article o.61 du Règlement FIE. 

 Droits d’inscription  

A/ épreuves individuelles : Un droit d’engagement de 15 euros par tireur 

sera payé aux organisateurs sur place avant l’épreuve. 

B/épreuves par équipes : un droit d’engagement de 45 euros par équipes 

sera payé aux organisateurs sur place avant l’épreuve. 

 Contrôle du matériel des athlètes  

Le control de matériels aura lieu :  

Le mardi 14 juin à la salle couverte du complexe sportif Mohamed V, de 14h 

à 19h30 et pendant les jours de la compétition de 8h à 10h et de 12h à 13h.  

 Compétitions  

La liste définitive des inscrits, le classement officiel de la compétition ainsi 

que les poules qualificatives avec les horaires des bus, seront affichées la 

veille de la compétition aux 4  hôtels de l’organisation.  

 Lieu de la compétition  

Salle couverte du Complexe sportif Mohamed V - Casablanca  

 

Tél/fax : 0522 94 51 40 / GSM : 0661334150  / Nabil : 0681810261  

Email : frme2010@gmail.com  

mailto:frme2010@gmail.com


Madame, Monsieur 

C'est avec un grand plaisir qu'on vous invite a Ia 20eme edition des 

championnats d' Afrique d'Escrime qui se deroulera a Casablanca, Maroc 

du 14 au 19 juin 2022. 

•!• COVID19 PROTOCOL 

Pour entrer au Maroc, les passagers doivent presenter un carnet de 

vaccination valide, ainsi que Ia preuve d'un resultat negatif au test PCR, 

l'echantillon ayant ete preleve dans les 48 heures precedentes 

I' embarquement. 

Le protocole (COVID 19) etablit par Ia FIE sera applique au 20eme 

Champion nat d' Afrique d'Escrime au Maroc, et to us les participants 

seront obliges de se soumettre. 

1- Test antigenique rapide {TAR) 

Chaque participant doit effectuer le test rapide a l'arrivee au territoire 

Marocain a l'aeroport. Les tests seront gratuits pour les athletes, arbitres 

et entraineurs. 

Toute autre personne devra payer son test antigenique. 

Si le resultat est negatif, un bracelet sera attribue a Ia personne. Toute 

personne qui perdra son bracelet, devra refaire un test antigenique a 70 

Euros. 
., 

Le bracelet sera obligatoire pour se presenter au control materiel et a Ia 

salle de competition. Les autorites auront le droit de controler chaque 

personne a n'importe quel moment. 

Toute delegation qui aura besoin d'un test PCR ou test ~ntigenique pour 

entrer dans son territoire a Ia fin de Ia competition, devra nous le 

/ 



mentionner a l'arrive au moment des tests antigeniques et seront 

payants. 

2- Test COVID au depart du Maroc 

Les tests de depart seront a Ia charge des delegations. 

Prix : * test Antigenique : 25 € 

* test PCR : 70 € 



 

PROGRAMME 

 

DATE HEURE PROGRAMME 

LUNDI 13 JUIN    ARRIVEE DES DELEGATIONS 

MARDI 14 JUIN   

14H – 19H30 CONTROLE DU MATERIELS  

16H00 REUNION DU DIRECTOIRE TECHNIQUE  

           17H00 REUNION DES ARBITRES 

MERCREDI 15 JUIN  10H30 FLEURET FEMININ INDIVIDUEL  

EPEE HOMMES INDIVIDUEL 

JEUDI 16 JUIN 10H30 SABRE MASCULIN INDIVIDUEL  

EPEE FEMININ INDIVIDUEL  

VENDREDI 17 JUIN 10H30 SABRE FEMININ INDIVIDUEL  

FLEURET HOMMES INDIVIDUEL  

SAMEDI 18 JUIN 10H30 FLEURET HOMMES PAR EQUIPES  

EPEE FEMININE PAR EQUIPES  

SABRE FEMININ PAR EQUIPES 

DIMANCHE 19 JUIN 10H30 FLEURET FEMININ PAR EQUIPES  

EPEE MASCULINE PAR EQUIPES  

SABRE MASCULIN PAR EQUIPES  

LUNDI 20 JUIN  10H30 DEPART DES DELEGATIONS  



 Accueil, Hébergement et Transport  

 

 HOTEL ONOMO CASABLANCA CITY CENTER  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tarifs comprennent :  

 Les transferts : aéroports – hôtel – aéroport  

 Les transferts : hôtel – site de compétition – hôtel  

 Les tarifs sont en demi-pension  

 

 

Hôtel Type de chambre   Euros  

 

4 **** 

Chambre standard single 95 

Chambre standard double 120 



 

 HOTEL  SOFITEL  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tarifs comprennent :  

 Les transferts : aéroports – hôtel – aéroport  

 Les transferts : hôtel – site de compétition – hôtel  

 Les tarifs sont en demi-pension  

 

 

Hôtel Type de chambre   Euros  

 

5***** 

Chambre standard single 110 

Chambre standard double 140 



 

 HOTEL ADAGIO CASABLANCA CITY CENTER     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tarifs comprennent :  

 Les transferts : aéroports – hôtel – aéroport  

 Les transferts : hôtel – site de compétition – hôtel  

Les tarifs sont en demi-pension   

Hôtel Type de chambre   Euros  

 

4**** 

Chambre standard single 95 

Chambre standard double 120 



  HOTEL NOVOTEL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tarifs comprennent :  

 Les transferts : aéroports – hôtel – aéroport  

 Les transferts : hôtel – site de compétition – hôtel  

 Les tarifs sont en demi-pension  

  

Hôtel Type de chambre   Euros  

 

4**** 

Chambre standard single 95 

Chambre standard double 120 



 

 

REMARQUES IMPORTANTES :  

1- Pour des contraintes liées à une bonne organisation de l’accueil et de la compétition, aucune des 

prestations ci-dessus mentionnées ne pourra être fournie aux individuels ni aux délégations 

choisissant de séjourner en dehors des hôtels retenus par la fédération Royale Marocaine  

d’escrime. 

2- Pour les mêmes raisons les informations suivantes devront être communiques au plus tard le 20 

mai 2022 à la fédération Royale Marocaine d’escrime ( cha2022.transport@gmail.com ) ( 

cha2022.visas@gmail.com )  

 Plan de vol précis : compagnie, ville de provenance, numéro de vol, date et heure 

d’arrivée ; 

 Nombre de personnes (tireurs et accompagnateurs)  

 Répartition des chambres (nombre de doubles et nombre de singles)  

 

 

N° 

 

FIRST 

NAME 

 

SURNAME 

 

VILLE DE 

PROVENANCE 

ARRIVAL DEPARTURE 

DATE TIME FLIGHT DATE TIME FLIGHT 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

mailto:cha2022.transport@gmail.com
mailto:cha2022.visas@gmail.com


          

         

          

          

         

          

          

          

          

          

          

 

 

N° TYPE DE CHAMBRE  ARRIVAL DEPARTURE  

 NOMBRE SINGLE NOMBRE DOUBLE DATE  DATE 

     

     

     

     

     

 


