Championnats du Monde d'Escrime - Paris - Grand Palais
Ce qu'il faut savoir :
Contrôle à l'entrée :
Ouverture des sacs. Pas d'objet pointu, tranchants ni contondants. Pas de bouteilles en verre,
ni de bouchons sur les bouteilles en plastique. Possibilité de manger et boire dans les gradins.
A l'intérieur du Grand Palais, il fait très chaud.
Il y a trois espaces de compétition :
Un espace principal (central) face à l'entrée, avec 5 pistes. Deux autres espaces (de chaque
côté) : pistes d'échauffement et de compétition d'un côté, pistes handisport de l'autre côté.
Les places ne sont pas numérotées, donc il faut arriver le plus tôt possible si on veut rester
groupé. Même en haut des gradins la visibilité est correcte. Le volume est impressionnant.
Les horaires sont très aléatoires (début anticipé et/ou retard sur certaines pistes).
Le service d'ordre contrôle l'entrée des gradins et interdit l'accès lorsque c'est plein.
Interdiction de s'accouder aux rambardes et de stationner dans les escaliers.
Il y a une bonne ambiance, même si elle est assez feutrée. C'est essentiellement un public de
connaisseurs. Beaucoup de fair-play, les vainqueurs sont applaudis quelle que soit leur
nationalité, les Français(e)s sont soutenue(e)s sans hystérie.
Le Comité départemental peut vous fournir gratuitement du papier spécial (tyvek) pour
confectionner des banderoles et vous encourage à identifier votre association et l'USEP 94.

L'exposition au Palais de la Découverte

Il faut contourner le Grand Palais par la droite, continuer au-delà de l'exposition Monet (+ ou
- 10 minutes de marche avec une classe).
Contrôle des sacs à l'entrée.
Exposition en haut des marches, à droite de l'entrée (traverser l'exposition sur la mer pour y
accéder).
Il s'agit, dans plusieurs salles, de panneaux d'affichage sur l'histoire, la culture, la technique de
l'escrime, d'ateliers individuels d'expérimentation (mesure du temps de réaction, de la vitesse
de déplacement, de la précision du geste, ... etc) et d'un espace d'initiation avec le matériel
"Ludo Escrime" et "Première Touche", animé par des intervenants de la Fédération d'escrime.
L'atelier de pratique nécessite une inscription préalable, il dure 40 minutes et peut accueillir
entre 20 et 40 enfants de 6 à 11 ans.
Les expositions et ateliers sont très intéressants et accessibles plutôt aux élèves de CIII.
L'exposition est intégrée dans l'espace du Palais de la Découverte, sans cloisonnement avec
les autres salles ...
Samedi 6 novembre, à l'entrée, le personnel n'était pas au courant de conditions particulières
de tarif (3,50 € annoncés) le seul tarif réduit connu d'eux étant celui du Palais de la
Découverte (4,50 €). Quand j'ai évoqué le partenariat USEP/FFE, la personne au comptoir m'a
délivré des billets "partenaires" (gratuits !).

