LE PRÊT DU MATERIEL PASSE PAR LE RESPECT DE CELUI-CI
La commande de matériel
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 Envoyer un mail 2 mois en avance à Laure de
Saint-Denis en copie au CRENA avec le détail du
matériel dont vous avez besoin ainsi que la
période

 La prise de matériel se fera à l’espace de stockage

secretariat@escrime-nouvelle-aquitaine.fr

 Une assurance de prise en charge du matériel sera
demandée aux clubs organisateurs en début de
saison

En cas de fortes demandes pour la même
période, les circuits nationaux seront prioritaires
pour le matériel, puis les circuits ligues et enfin
les challenges et animations

Le respect du matériel et ses interdits
 Le transport des housses se fait par ses anses et
non pas en les trainants par terre !
 Ne pas tirer sur les anses pour les
attraper
 Prévoir un support (tables ou bancs) pour le
matériel électrique ne pas les mettre par terre
 Les pistes ne sont pas des tapis de sol ! les
chaussures de ville, cigarettes, chewing-gums,
bancs, tables et chaises ainsi que la nourriture,
boissons sont à proscrire formellement !
 Il est interdit de redresser son arme sur la piste
 Il ne faut pas mettre les pistes debout une fois
enroulées
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 Les rendez-vous seront possibles de préférence
Le mardi de 10h30 à 12h
Le vendredi 12h30
Autres créneaux à déterminer avec Laure

Laure14@hotmail.com
0603715634

 Une réponse vous sera envoyée dès que possible
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La demande de rendez-vous et la prise de
matériel
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Les pannes

 Il faut bien identifier la panne
 Signaler sur la housse ou la boîte le type de
panne
 Mettre ce matériel en évidence
 Tout matériel défectueux ou manquant sera
facturé

 Prévoir un camion fermé pour transporter le
matériel et non une remorque ou camion benne
 Les retours seront faits en accord avec Laure
 Chaque club doit prévoir un jeu de piles
LR03 pour les télécommandes
CR2032, CR44 pour les chronos
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Installation des pistes sur le lieu de la
compétition

 Il est important de bien mettre les scotchs sur les
pistes
 Annoncer aux tireurs qu’il est interdit de
marcher sur les enrouleurs
 Bien aspirer les pistes !
Aspirateur en prêt à la ligue
A préciser dans votre demande
 Bien les enrouler et remettre les 2 élastiques
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Le rangement

 Bien remettre et enrouler les fils (de connexion, de
masse, d’alimentation) comme vous les avez
trouvés
 Ranger les appareils dans les boites d’origine
 Il ne faut pas mélanger les télécommandes ! à
chaque appareil correspond une télécommande

