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• 1 - ARMES ET CATEGORIES 

 
Les épreuves sont ouvertes aux filles et garçons dans les catégories suivantes :  

 

. M15  (2004.2003) 
 
ARMES :FLEURET ET EPEE 
 

Pour les catégories M15 les rencontres se dérouleront à l’arme électrique lame 5. 
 

 

• LICENCES 2017-2018 
 

• REGLEMENT : 
 

• CAT M15 
• Armes électriques lame 5 (90cm) poignée droite ou crosse. 

• Pistes de 14ml. 

• Tenue complète 350N, sous cuirasse 800N. 

• Masque avec bavette électrique pour le fleuret. 

• Vérification du poids et de la pige. 

• Les masques à visière transparente sont interdits à toutes les armes. 

 
 

2 - ORGANISATION DES EPREUVES 
 

 2.1- Informations de l’épreuve 

 
    Le pays organisateur devra adresser la note d’organisation de l’épreuve au COJI au moins 
deux mois avant la compétition, avec les indications suivantes : 

 ¬ Date, lieu de la compétition, arme(s), sexe(s), catégorie(s). 

 ¬ Horaires : préciser l’heure de l’ouverture des portes, la période d’échauffement, l’appel sur 
les pistes, l’heure de début des assauts.  

¬ Règles de participation et formules : se référer à la réglementation en vigueur (arbitrage 
etc.).  

¬ Licence : préciser que les tireurs doivent présenter leur licence et, qu’en cas de 
contestation, le tireur doit être en mesure de justifier de son identité, auprès du DT, sous 
peine de ne pas pouvoir prendre part à l’épreuve.  

¬ Site web : adresse du site web de la compétition.  

¬ Récompenses : préciser la dotation  

¬ Hôtels : indiquer la liste des hôtels les plus accessibles, ceux qui seront desservis par des 
navettes, ceux avec qui vous aurez conclu un partenariat.  

¬ Contact : un numéro de téléphone portable et une adresse e-mail pour obtenir des 
renseignements complémentaires. 
 - Un plan des installations et des pistes doit être affiché. 
 - Le fléchage du lieu de la compétition est conseillé aux abords du gymnase. 
 



 
 
 

 

 2.2 - Engagements 

 
Les engagements seront faits auprès du pays organisateur 
 
 

 2.3 - Arbitres 

 
Chaque délégation devra présenter un arbitre de niveau national ou international. 
 
 
Tenue : les arbitres devront être en tenue correcte, 
 

Tout arbitre inscrit est tenu de rester à disposition de l'organisateur  du début à la fin de 
l'épreuve. 

 
 

 2.4 – Récompenses et cérémonie protocolaire 

 
Les quatre premiers seront récompensés. 
À la fin de l’épreuve, l’animateur annoncera le début de la cérémonie protocolaire en 
s’assurant au préalable de la disponibilité des tireurs / équipes à récompenser, des officiels 
locaux et des représentants du COJI.  
Les médailles ou trophées seront fournies par le COJI. 
 
 

 2.5 – Matériel 
 
 
Il est impératif de prévoir le nombre de pistes suffisant afin que les tours de poule se 
déroulent en une seule vague si possible avec garçons et filles. 
 
 
2.5.1- Matériel de signalisation 

 
Nous vous rappelons que le matériel devra être aux normes si possible FIE et vérifié avant 
chaque compétition. 
Le pays organisateur est responsable du plateau d’évolution, il aura donc en charge sa 
matérialisation et devra le faire respecter. 
 
 2.5.2- L’espace compétition 
 
 Cet espace doit être délimité, sécurisé, accessible uniquement aux tireurs, aux arbitres, au 
personnel médical autorisé par l’organisateur et/ou le DT, aux membres du DT.  
Un espace sera délimité en bout de piste pour l’entraineur ou l’accompagnateur. Aucune 
autre personne ne sera admise dans cet espace 



 

 2.5 – Contrôle antidopage 

 
 
Le cas échéant, le COJI peut décider de mettre en place un contrôle antidopage, 
conformément aux règles et règlements établis par la Fédération Internationale d'Escrime, 
auquel cas, toutes les délégations seront notifiées au moyen d'une note réglementaire 
technique. 

 
 
3 - GESTION DES COMPETITIONS 

 
 

 3.1- Directoire technique 

 
Le Directoire Technique est composé de 4 Membres : 

 
1* 1 Maître d’Armes du pays organisateur 
2* Un représentant du pays organisateur 
3* 2 Membre de délégations 

 

 
 3.2- Formule des épreuves 

 
 
EPREUVE INDIVIDUELLE 
 

 M15 
- Épreuve : 1 tour de poule de 5 ou 6 tireurs sans éliminés+TED en 10 touches 2X3mn 
 
 
 

EPREUVE PAR EQUIPE 
 
 
        M 15: 

- Équipes de 3 tireurs : 36 touches 9 relais de 4 touches en 3mns par relais. 
- Tableau d’élimination directe pour les équipes (toutes les places sont tirées). 

 
 

 3.4- Gestion informatique 

 
L’épreuve devra être gérée par informatique 

 
 
 
 



 

 3.5- Classements 

 
 
Le classement général sera établi à la fin de la compétition selon le règlement FIE soit 
1.2.3.3. 

 
 
 
 

                4 CALENDRIER 

   

 

DATES FEURET FORMULES 

23.05.17 
INDIVIDUELLE 

Appel 8h45 Scratch 9h15  
Début des assauts 9h30 

Poules de 5 ou 6 tireurs + 
Tableau d’élimination direct 

24.05.17 
INDIVIDUELLE 

 

EPEE 
Appel 8h45 Scratch 9h15  

Début 9h30 

Poules de 5 ou 6 tireurs + 
Tableau d’élimination direct 

25.05.17 
PAR EQUIPES 

FLEURET.EPEE 
Appel 8h45 Scratch 9h15  

Début 9h30 

Equipes de trois tireurs 
TED 

 


