Relevé des décisions
Congrès 2015
Les textes ci-dessous sont applicables au 1er janvier 2016, sauf si indiqué autrement.

MODIFICATIONS DU CODE DE LA PUBLICITE

p.10

Localisations et dimensions

p.10.1
p.10.1.a)

Les pièces d'équipement d'un tireur peuvent porter les marques visibles suivantes :
masque: une marque sur la partie terminale du ressort. Dimension maximum : 6
x 5,5 cm 12.5 cm2.

p.10.1.b)

veste : une marque au bas de la veste sur la hanche du côté du bras non armé.
Dimension maximum : 4,5 x 2 cm 30 cm2.

p.10.1.c)

culotte pantalon : une marque au bas de la culotte du pantalon, d'un seul côté.
Dimension maximum : 4,5 x 2 cm 30 cm2.

p.10.1.d)

bas chaussettes : une marque sur chaque bas chaussette. de dimension 4,5 x
2 cm. Dimension maximum : 10 cm2.

p.10.1.e)

chaussures : le nom de la marque sur chaque chaussure. Dimension maximum :
4,5 x 2 cm 10 cm2.ou les sigles usuels (Par ex : bandes).

pf)

gant : aucune marque. Une marque : dimension maximum : 10 cm2. Si la marque
est apposée sur le gant au moyen d’une étiquette (collée ou cousue), cette
dernière doit obligatoirement être placée sur la manchette.

p.10.1.g)

arme : aucune marque visible à distance. Une marque. Dimension maximum :
2.5 cm2.

p.10.1.h)

veste électrique : une marque au bas de la veste sur la hanche du côté du bras
non armé. Dimension maximum : 30 cm2.

p.12
p.12.2
p.12.2.a)

Tenue d'escrime et matériel
Si la Fédération ou/et le tireur a/ont signé un contrat de partenariat avec une
société commerciale ou autre, un logo de 125 cm² au maximum pourra être apposé
sur le haut de la manche de la veste d'escrime (bras non armé), sur le côté (gauche
ou droit) du pantalon, ou sur les chaussettes. Pour le sabre, il n'y aura pas de logo
sur la manche.
Le logo du ou des sponsors pourront figurer sur chaque côté du masque. Dimension
maximum : 100 cm2 sur chaque côté du masque.
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p.12.2.b)

Le nombre de logos ne sera pas supérieur à quatre cinq. La surface totale de
l'ensemble des logos ne doit pas dépasser un total de 500 centimètres carrés.

p.12.5.b) Dans la mesure du possible, les organisateurs doivent indiquer, dans les
conditions d'engagement, la façon dont la publicité portée par les tireurs sera admise.
CUISSARD OU AUTOCOLLANT
p.13
1
Principes
a)
Les organisateurs d'une compétition peuvent identifier les tireurs en leur attribuant un
numéro porté sur un cuissard ou un autocollant.
b)

Le port de ce cuissard ou de cet autocollant est alors obligatoire pour les tireurs.

c)

L'autocollant doit être en matière rugueuse, empêchant le glissement de la pointe.

d)
Le cuissard ou l'autocollant peut porter une publicité dans les limites de la
réglementation qui suit.
e)
La circulaire fixant les conditions d'engagement à la compétition doit préciser que les
tireurs porteront un cuissard ou un autocollant et quelle sera la publicité.
L'engagement dans la compétition implique l'acceptation par le tireur de l'obligation de
porter le cuissard ou l'autocollant.
.2

Localisations et dimensions

a)
Le cuissard doit être fixé sur la cuisse du côté du bras non armé.
La dimension maximum du cuissard est de 20 x 20 cm. Le numéro du tireur doit avoir une
hauteur de 10 cm et une largeur de 15 cm au minimum.
.b)
Les autocollants doivent être fixés de chaque côté du masque, sur les parties
latérales.
La dimension maximum de l'autocollant est de 10 cm de largeur et de 15 cm de hauteur. Le
numéro du tireur doit avoir une hauteur de 8 cm et une largeur de 8 cm au maximum. Au
fleuret et à l'épée, seul l'autocollant de l'épreuve en cours devra être porté par les tireurs.
c)
Dans les deux cas, la publicité, texte ou signe, doit être placée en dessous du
numéro et ne pas dépasser 35 mm de hauteur.
.d)
Si l’autocollant apposé sur le masque ne comporte pas de numéro, il ne peut être
utilisé à des fins publicitaires qu’après accord de la F.I.E.

2

MODIFICATIONS DES REGLES D’ORGANISATION
o.32. 2.
Après le tour de poules, les 16 premiers tireurs classés à l'indice général (cf. o.19) sont
exemptés du tableau préliminaire. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs tireurs à la 16e
place, ces tireurs seront départagés par un barrage en 5 touches pour déterminer qui se
classe à la 16e place. Après le barrage, le classement des tireurs sera établi selon V, TDTR, TD.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.

o.40
o.1 Tous les tireurs qualifiés après le tour de poules sont placés dans un tableau
d'élimination directe, complet ou incomplet, suivant l'indice des poules. Ce tableau se
poursuit intégralement jusqu'à la finale.
2
A partir du tableau de 32, l'élimination directe aura lieu : sur 4 pistes, chaque
quart du tableau sur 1 piste.
-

Soit sur 4 pistes, chaque quart du tableau sur 1 piste ;
Soit sur 8 pistes, chaque quart du tableau sur 2 pistes.

Aux Championnats du Monde juniors et cadets, la vidéo-arbitrage est obligatoire sur ces
pistes.

o.53
Inscription aux Championnats du Monde (toutes catégories) et Championnats de zone
juniors et seniors
1 Pour les Championnats du Monde, les fédérations recevront du Comité organisateur
trois mois avant le début des épreuves, un formulaire d'inscription en nombre. Elles
seront tenues d’indiquer le nombre de tireurs et d'équipes participant à chaque épreuve dans
le programme de compétition deux mois avant le début de la première épreuve.
.2

L’inscription nominative des tireurs et des équipes s’effectue sur le site Internet de
la FIE. Cette inscription nominative des tireurs et de tout remplaçant éventuel, et
l’inscription des équipes, doit être effectuée :
- au plus tard 15 jours (minuit heure de Lausanne) avant la première épreuve des
Championnats du Monde.
- au plus tard 7 jours (minuit heure de Lausanne) avant la première épreuve des
championnats de zone.

o.54

Ajout de tireur(s) hors délai
Toutefois, jusqu’à la veille de la compétition 10h00, heure locale de la ville hôte des
championnats du Monde ou de zone, un ou des tireurs peuvent être ajoutés, après
paiement à la FIE d’une pénalité (cf. article o.86 tableau des pénalités financières
et amendes) par inscription ajoutée.
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Pour ce faire, les fédérations nationales doivent adresser à la FIE une demande d’ajout
de tireur(s) et régler la pénalité immédiatement.
o..5

Un changement de nom ne pourra intervenir qu’avec l’accord de la FIE et seulement
en cas de force majeure et au plus tard 24 heures avant le commencement de
chaque épreuve.

o.54
Inscriptions nominatives aux compétitions de la Coupe du Monde, junior, senior,
compétitions Grand Prix, compétitions satellites, Coupe du Monde par équipes junior
et senior et aux Championnats de zone juniors et seniors.
543

Remplacement d’un tireur
Jusqu’au mardi mercredi (minuit heure de Lausanne) qui précède la compétition un
tireur peut être remplacé par un autre. Pour ce faire, les fédérations nationales doivent
envoyer par écrit (fax ou e-mail) à la FIE une demande de remplacement de tireur.

o.72
Aux Championnats du Monde cadets, les engagements sont limités à trois tireurs
d’une même nationalité pour chaque épreuve individuelle.
Aux Championnats du Monde juniors, les engagements sont limités à quatre tireurs
d’une même nationalité pour chaque épreuve individuelle, et à une équipe par pays
pour chaque épreuve par équipes.

Participation
o.78
1. Pour les compétitions Grand Prix et de Coupe du Monde individuelle junior et
senior, pour chaque arme, les fédérations pourront engager 12 tireurs maximum. Le
pays organisateur pourra engager jusqu’à 20 tireurs, plus le nombre de tireurs
nécessaire pour compléter les poules.
2. Pour les compétitions de Coupe du Monde individuelle hors d’Europe, le pays
organisateur pourra engager jusqu’à 30 tireurs, plus le nombre de tireurs nécessaire
pour compléter les poules.

o.79
Pour les compétitions individuelles des Championnats de zone juniors et seniors,
pour chaque arme, les fédérations pourront engager jusqu’à 4 tireurs.
Pour les compétitions par équipes des Championnats de zone juniors et seniors,
pour chaque arme, les fédérations pourront engager 1 équipe (composée de trois tireurs
avec ou sans remplaçant).
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o.87
1. Les organisateurs doivent soumettre le programme des épreuves au Comité Exécutif pour
qu'il l'approuve.
2. Le programme doit être établi de manière à permettre à tous les tireurs de participer aux
épreuves de chaque arme. Les épreuves par équipes doivent être organisées le lendemain
du dernier championnat des trois catégories de chaque arme.
3. Aucun changement de date n'est autorisé, quelle que soit la compétition, après la
publication du programme.
4. Chaque compétition doit être organisée sur une seule journée, en évitant les longs temps
d'inactivité.

o.88 Inscriptions aux compétitions
1. Les inscriptions doivent parvenir aux organisateurs par l'entremise de la fédération
nationale du concurrent. Les inscriptions doivent être transmises au moins un mois avant le
début des championnats.
2. Toutefois, jusqu'à l'avant-veille de la compétition à midi (heure locale), des tireurs peuvent
être ajoutés par leur fédération nationale après paiement au Comité d'organisation d'une
pénalité équivalant à 100 % des frais d'inscription.
3. Les inscriptions pour les championnats par équipes doivent être transférées au Directoire
Technique la veille de la compétition avant 16h00 (heure locale).

o.89
Aux Championnats du Monde vétérans, les inscriptions aux épreuves individuelles sont
limitées à quatre tireurs dans chaque catégorie, par genre, par arme et par pays. Les noms
doivent correspondre à ceux inscrits sur les licences FIE.

o.90 Composition des poules pour les championnats individuels
Au moment du tirage au sort pour la composition des poules, le Directoire technique doit
tenir compte des classements de force suivants :
1. Les 64 meilleurs classés, sur la base des résultats obtenus en Championnats au cours
des deux dernières années, sans tenir compte des changements de catégorie d'âge ;
2. Tous les autres tireurs, par ordre d'âge, en commençant par les plus jeunes.
3. La répartition des tireurs dans les poules doit être effectuée de manière à placer les tireurs
de la même nationalité dans des poules différentes, tant que c'est possible (décalage).
4. Si dans une catégorie il y a moins de dix (10) concurrents, la compétition sera disputée en
poule unique plus élimination directe.
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5. Si dans une catégorie il y a moins de six (6) concurrents, ils tireront dans la catégorie
d'âge inférieure. Un classement distinct de cette catégorie sera extrait des classements
finaux des catégories combinées à la fin de la compétition.
6. Si dans une catégorie il y a un (1) seul concurrent, l’épreuve de la catégorie est annulée.
7. Aucun tireur n'est éliminé après les poules. Tous les tireurs participent à la phase
d'élimination directe.

o.92. Championnats par équipes
1. Participation
Chaque pays peut inscrire une équipe par genre et par arme, ce qui donne lieu à
six épreuves.
2. Les règles des championnats par équipes sont applicables avec les exceptions suivantes :
a) Pour chaque arme, les équipes sont composées de trois tireurs de la même nationalité, un
de la catégorie « A », un de la catégorie « B » et un de la catégorie « C », avec ou sans
remplaçant pour chaque catégorie. Une équipe ne peut pas commencer le match si elle n'est
pas complète.
b) S'il manque un tireur dans une équipe pour une des armes, ladite équipe peut faire appel
à un tireur ayant tiré dans une autre arme lors des championnats individuels ; toutefois, le
classement de ce tireur serait défini comme s'il s'était classé dernier de cette arme plus 1.
c) Les équipes sont réparties dans les poules en fonction du classement des trois tireurs à
l'issue du championnat individuel. L'équipe numéro 1 est celle qui a le moins de points. Tous
les tireurs inscrits à la compétition par équipes doivent être présents au niveau de la piste
avant le début de chaque match.
d) Chaque équipe peut remplacer un tireur avant le début d'un match. Il ne peut y avoir qu'un
seul remplacement par rencontre, sauf en cas de blessure dûment reconnue par le délégué
médical, auquel cas le remplacement peut être immédiat.
3. Le tireur remplacé pour cause de blessure ne peut plus reprendre sa place dans l'équipe
pendant cette même rencontre. Si à la fois le tireur et le remplaçant (si tant est qu'un
remplaçant avait été nommé) sont tenus d'abandonner, ou en cas d'exclusion d'un tireur, leur
équipe est déclarée perdante de la rencontre.
4. Le système de relais est toujours appliqué. Les trois tireurs d'une équipe affrontent les
tireurs adverses de la même catégorie. Chaque tireur rencontre deux fois son adversaire,
pour un total de 6 matches. Les matches se jouent en cinq touches (5, 10, 15, 20, etc.) ; la
durée maximale de chaque match est de 3 minutes.
5. L'équipe gagnante est celle qui atteint la première les 30 touches, ou celle qui a le score le
plus élevé au terme du temps réglementaire.
6. L'ordre des catégories de chaque rencontre sera déterminé par l’arbitre avec les
capitaines, sur la piste, avant le début du match : l’arbitre procédera à un tirage au sort par
pile ou face et le capitaine vainqueur choisira la première catégorie dans l’ordre. Le capitaine
perdant choisira la deuxième catégorie.
7. La compétition se compose d'un tour de poules de trois ou quatre équipes, auquel toutes
les équipes participent, et d'une phase d'élimination directe pour un maximum de 16
équipes. Les autres équipes seront classées en fonction de leur classement à l'issue du tour
de poules.
8. Si moins de 6 équipes participent à la compétition, elles s'affrontent dans une seule poule.
Des matches pour les 3e et 4e places sont organisés, suivis d'un match pour la première
place entre les équipes arrivées 1ère et 2e de la poule.
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o.94 Invitations des dirigeants internationaux
1. Toute candidature à l’organisation d’un Championnat du Monde devra faire l'objet d'une
étude sur place par une délégation ad hoc désignée par le Comité Exécutif, sur invitation de
la fédération candidate.
2. Le Comité d’organisation, qui percevra la totalité des droits d’engagement des délégations
participantes, aura l'obligation d'inviter à ses frais (voyage aller-retour par avion classe
touriste, hébergement et indemnités journalières) les dirigeants internationaux suivants :
a) Le Président de la F.I.E. ou son représentant qui préside les Championnats du Monde et
doit notamment contrôler le bon fonctionnement du Directoire technique.
b) Quatre membres du Directoire technique, dont un du pays organisateur, désignés par le
Comité exécutif de la F.I.E.
c) Un membre de la Commission SEMI, désigné par le Comité exécutif de la F.I.E.
d) Un membre de la Commission d'Arbitrage désigné par le Comité exécutif de la F.I.E.
e) Un membre de la Commission médicale désigné par le Comité exécutif de la F.I.E.
De préférence, ces officiels doivent être originaires de la zone dans laquelle se déroulent les
Championnats.
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MODIFICATIONS DU REGLEMENT TECHNIQUE
t.17.
2. Au fleuret et à l'épée, l’arbitre fait placer chacun des deux combattants de telle sorte que
le pied avant soit à 2 mètres de la ligne médiane de la piste (donc derrière la ligne de "mise
en garde").
Au sabre, l'arbitre fait placer chacun des deux combattants de telle sorte que le pied arrière
soit à 2 mètres de la ligne médiane de la piste (donc devant la ligne de "mise en garde").
Application comme suit : les essais doivent être réalisés après les Jeux Olympiques et
jusqu’au 31 décembre 2016 et selon les avis de la Commission ad hoc, le Comex décidera si
la règle sera appliquée pour le reste de la saison 2016-2017.

t. 17.9
Si un tireur franchit les limites latérales de la piste, d’un ou des deux pieds, il doit être mis en
garde à la distance correcte, même si cela implique qu’il est placé au-delà de la ligne arrière
et est pénalisé d'une touche. (cf t.28, t.102).

t.18.5.
Le commandement de "Halte" est aussi donné si le jeu des tireurs est dangereux, confus
ou contraire au Règlement, si l'un des tireurs est désarmé, si l'un des tireurs sort de la
piste, ou si, en rompant, il se rapproche du public ou de l'arbitre (Cf. t.26, t.54.5 ; t.73.4.j).
Au fleuret, il est interdit, au cours du combat, d’avancer l'épaule du bras non armé devant
l'épaule du bras armé (Cf. t.19). Dans un tel cas le compétiteur est passible des sanctions
énumérées aux articles t.114, t.116, t.120. Dans le cas d'une telle faute, la touche
éventuellement portée par le tireur fautif sera annulée.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.

t.33. 1.
Pour traumatisme ou crampe survenus au cours du combat et dûment constatés par le
délégué de la Commission Médicale ou le médecin de service, un arrêt de 5 10 minutes
maximum, décomptées à partir de l'avis du médecin et strictement réservées aux soins du
traumatisme ou de la crampe pour lequel le match a été interrompu pourra être accordé.
Avant ou à l'expiration de cet arrêt de 5 10 minutes, si le médecin constate l'incapacité du

8

tireur à reprendre le match, il décide le retrait de ce tireur dans les épreuves individuelles
et/ou son remplacement, si possible, dans les épreuves par équipes (Cf.o.44.11.a/b).
Application : Cette proposition sera testée lors des Championnats du Monde J/C 2016.

t.120 1er groupe : Inversion de la ligne des épaules.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU MATERIEL
Conditions générales
m.25
La tenue nationale comprend les chaussettes, le pantalon, et la veste, et la veste
conductrice au fleuret et au sabre. (Cf. m.28, m.34).
3

CARACTERISTIQUES DE L'HABILLEMENT:

m.25.3.e) La tenue nationale est unique, à l'exception des marques des fabricants et des logos
des sponsors qui peuvent être différents. à l'exception de la marque du fabricant et
du logo des sponsors.

m. 25.7 MASQUE :
a) Le masque doit être formé de treillis dont les mailles (jour entre les fils) ont au maximum
2,1 mm et dont les fils ont un diamètre minimum de 1 mm. Le masque doit comporter une
attache de sécurité à l’arrière deux différents systèmes de sécurité à l’arrière.
.f) Le masque doit comporter une attache horizontale deux systèmes différents de
sécurité à l’arrière du masque, les deux extrémités de l’attache des attaches des
systèmes devant être fermement fixées aux deux côtés du masque.Cette attache peut
Ces attaches peuvent être de matière élastique ou de toute autre matière approuvée
par le la Commission S.E.M.I.
Se reporter aux exemples de dessins ci-dessous :
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Les présentes figures ne sont fournies qu'à titre indicatif. En cas de doute, le libellé du
texte pertinent aura préséance.
EQUIPEMENT
2. NORMES POUR LA FABRICATION DES MASQUES
2.2
4 - Eléments composants essentiels
En particulier, le dispositif postérieur de blocage doit assurer les dispositifs postérieurs de
blocage doivent assurer la juste position du masque sur la tête de l'escrimeur et le maintien
de l'assiette parfaite, même après des coups ou des chocs.

ANNEXE «B»
CARACTERISTIQUES DES APPAREILS
C) SABRE
a) Principe
1) à 7), sans changement.
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8) Après la signalisation d'une touche, la signalisation d'une touche postérieure donnée en
sens inverse ne sera enregistrée que dans un délai de 120 170 millisecondes (avec + ou 10 ms de tolérance).
9) et 10), sans changement.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.

CAPTEUR AU SABRE = le projet doit être lancé immédiatement.
Une proposition formelle de la Commission SEMI est attendue.

m.27.3
Le contact électrique entre la veste conductrice et la bavette du masque doit être assuré à
l'aide d'un fil électrique de couleur blanche ou claire et de deux pinces crocodiles. Ce fil doit
être attaché à la bavette du masque avec une pince crocodile, et à la veste avec l'autre
pince. Le fil en question doit mesurer entre 30 cm et 40 cm de long. Dans le cas d'un câble
enroulé, la longueur maximale du câble libre ne peut excéder 25 cm de long avec une
tolérance de plus ou moins 5 cm. Le fil de masque ne doit en aucun cas être enroulé.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.

SABRE
m.32.4
Le contact électrique entre la veste conductrice et la bavette du masque doit être assuré à
l'aide d'un fil électrique de couleur blanche ou claire et de deux pinces crocodiles. Ce fil doit
être attaché à la bavette du masque avec une pince crocodile ou par soudure, et à la veste
avec l'autre pince. Le fil en question doit mesurer entre 30 cm et 40 cm de long. Un câble de
masque enroulé n'est pas autorisé.
Application comme suit : dès la saison 2016-2017.
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DECISIONS URGENTES

m.25.3
Les dessins des couleurs nationales (logos) sont obligatoires et identiques sur les
deux jambes des athlètes, facultatifs sur le ou les bras (cf. t.45.4) pour les épreuves
suivantes :
i) Championnats du Monde et Championnats du Monde Juniors/Cadets Seniors
et Juniors/Cadets, tous les matches, en poule, en élimination directe et en
rencontre par équipe ;
ii) En individuel : Ccompétitions de la Coupe du Monde Senior et Championnats
de Zone Seniorsindividuelles, tous les matches, en poule et ende l’élimination
directe dès le tableau de 64 ;
iii) Par équipes : Ccompétitions de la Coupe du Monde Ssenior et
Championnats de Zone Seniorspar équipes, tous les matches dans toutes les
rencontres ;
et doivent être identiques pour les tireurs d'une même fédération pour les compétitions i) et
iii) ci-dessus.
Application : 1er janvier 2016
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