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RÈGLEMENT DES FINALES 
DE L’ENTRAINEMENT DES JEUNES 

 
 
Lieux :  
Epée : Complexe Sportif Leo Lagrange - 25 avenue de l'Europe - 94230 Cachan 
Fleuret : Gymnase Danton - 12 allée Danton - 93160 Livry-Gargan 
 
Seuls les tireurs, arbitres, Maîtres d'armes et membres de la Commission des Jeunes auront 
accès aux plateaux d'évolution.  
 
Dates et Horaires :  

FLEURET 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 

Gymnase Danton 2 allée Danton 93160 Livry-Gargan 

CATEGORIE CONVOQUES INSCRIPTION SCRATCH DEBUT  

M13 F. 25 9 h 00 9 h 15 9 h 30  

M13 G. 30 9 h 00 9 h 15 9 h 30  

M9 F.  7 12 h 00 12 h 15 12 h 30  

M9 G.  31 12 h 00 12 h 15 12 h 30  

M11 F. 18 13 h 30 13 h 45 14 h 00  

M11 G. 38 13 h 30 13 h 45 14 h 00  

EPEE 

SAMEDI 15 JUIN 2019 

Complexe Sportif Leo Lagrange     25 avenue de l'Europe      94230  Cachan 

CATEGORIE CONVOQUES INSCRIPTION SCRATCH DEBUT  

M15 G. 24 13 h 30 13 h 45 14 h 00  

M15 F. 8 13 h 30 13 h 45 14 h 00  

M13 G. 26 13 h 45 14 h 00 14 h 15  

M13 F. 7 13 h 45 14 h 00 14 h 15  

M11 G. 32 15 h 30 15 h 45 16 h 00  

M11 F. 14 15 h 30 15 h 45 16 h 00  

 
Après le scratch prononcé, les tireurs ne seront pas acceptés.  
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Tenue (Normes Officielles FFE) :  

  M9 M11 M13 M15 

Tenue 350 N (Veste et Pantalon) * * * * 

Gant, chaussettes hautes, chaussures de sport * * * * 

Sous cuirasse 350N * *     

Sous cuirasse 800N     * * 

 
Matériel :  

  M9 M11 M13 M15 

Arme électrique * * * * 

Lame n° 0 *       

Lame n°2 max.   * *   

Lame n°5 max.       * 

Poignée droite. * *     

 
Prévoir pour les armes électriques (armes et fils de corps) un matériel en état de marche et de 
rechange.  
 
Un contrôle des armes sera effectué avant chaque match, et le règlement concernant les sanctions 
sera appliqué.  
Sauf pour les M9 ET M11, où l'arme devra être changée quand même.  
 
Droits d'engagement :  8 euros.  
 
Arbitrage :  
 
Les arbitres relevant du quota obligatoire seront prioritaires. 
 
Tout club dont au moins 6 tireurs sont sélectionnés, par arme, est dans l'obligation de présenter un 
arbitre diplômé (départemental, régional) dès le début de l'épreuve, et pour toute la durée de la 
finale de l'arme. Et deux arbitres si plus de dix tireurs sélectionnés. 
 

ARBITRE NON DIPLOME DEPARTEMENTAL REGIONAL 
NATIONAL 

INTERNATIONAL 

DUREE FORMATION     A / B / I 

1/2 Journée 10 € 25 € 30 € 32,50 / 35 / 40 € 

Journée 20 € 50 € 60 € 65 / 70 / 80 € 

 
Tout prêt de matériel aux arbitres sera conditionné par la remise d'une pièce d'identité (Carte 
d'arbitre, Licence de tireur, ...). Les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'épreuve et ne 
pourront quitter les lieux qu'avec l'autorisation expresse du Directoire Technique. Ils percevront une 
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indemnité suivant le barème ci-dessus, en fin de vacation et sur présentation de leur carte d'arbitre. 
Tout départ anticipé non autorisé entraînera une réduction des indemnités. 
Une attestation de présence pourra être fournie si celle-ci est demandée en début de vacation. 
 
En cas d'égalité de touches à la fin du temps réglementaire, en poule ou dans le tableau, une touche 
supplémentaire est tirée.  
 
Exemple : Poule avec match en 4 touches, Tireur A et Tireur B à égalité, soit 2 à 2, on tire une touche 
supplémentaire, qui est portée par le Tireur A.  
Score enregistré : Tireur A, 3 touches, Victoire; Tireur B, 2 touches, Défaite.  
La passe avant et la flèche sont interdites POUR LES M9, M11 ET M13. La touche portée est annulée, 
par contre si une touche est reçue, celle-ci est valable. 
 
Pour toutes les catégories, le tireur doit tenir la poignée de manière telle que le pouce et l'index 
soient constamment en contact avec le coussinet. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné 
par l'annulation de la touche éventuellement portée. 
 
Discipline générale :  
 
Pour des raisons essentielles de sécurité, mais aussi dans un souci d'esthétique, il est demandé aux 
tireurs de ne pas encombrer les abords des pistes. Les Présidents de jury sont invités à surveiller les 
tireurs des petites catégories pour qu'ils ne laissent pas traîner leurs masques et leurs armes dans 
les inter-pistes pendant les assauts, pour d'évidentes raisons de sécurité dont ils sont responsables. 
Seules les personnes habilitées par la Commission des Jeunes pourront accéder à l'espace réservé à 
la compétition. 
 
Récompenses :  
 
Chaque participant M9 et M11 G./F. recevra une coupe selon son résultat au combiné, assauts-
arbitrage effectué tout au long de la saison. 
 

CATEGORIES / ARMES EPEE FLEURET 

M9 F.   7 

M9 G.   16 

M11 F. 8 8 

M11 G. 16 16 

M13 F. 7 16 

M13 G. 16 16 

M15 F. 8   

M15 G. 8   

 
Afin de ne pas prolonger le temps de présence à la compétition il est prévu plusieurs cérémonies 
de récompenses. 
 
Seuls et seulement les enfants présents à la cérémonie seront récompensés.  
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Formule :  
 
M9, M11 (Fleuret) : 1 tour de poule avec auto-arbitrage tutoré, sans éliminé. 
M11 (Epée), M13, M15 : 1 Tour de poule, sans éliminé. 
 
M9 G./F. 
Match en 3 touches sans écart dans un temps limite de 2 minutes. 
 
M11 G./F. 
Match en 4 touches sans écart dans un temps limite de 2 minutes. 
 
M13 G./F. 
Match en 4 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
 
M15 G./F. 
Match en 5 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
1 Tableau d'élimination directe complet ou incomplet.  
 
M9 G./F. 
Match en 6 touches sans écart dans un temps limite de 4 minutes avec 30 secondes de pause à la 
moitié du score. 
 
M11 G./F. 
Match en 8/ touches sans écart en 2 périodes de 2 minutes avec une minute de pause. 
 
M13 G./F. 
Match en 8 touches sans écart en 2 périodes de 3 minutes avec une minute de pause. 
 
M15 G./F. 
Match en 10 touches sans écart en 2 périodes de 3 minutes avec une minute de pause. 
 
On ne tire pas la troisième place. 
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