Informations sur l’organisation territoriale fédérale
Découpage géographique des zones
Ce découpage tient compte des incidences de la réforme territoriale.

Zones

Nord-Ouest

Grand-Ouest

Sud-Ouest

Ile de France

Grand-Est

Centre-Est

Coordonnateurs

Cadres techniques et présidents de ligues
Ligues
Présidents
BASSE NORMANDIE
Mme LE MAILLIER
HAUTE NORMANDIE
M. ISTIN
NORD PAS DE CALAIS
M. MARTIN BOUYER
PICARDIE
M. CORDIER
BRETAGNE
M. LE PRISE
PAYS DE LOIRE
M. MICHON
AQUITAINE
Mme HUIN
LIMOUSIN
M. LE MERRE
POITOU CHARENTES
M. TEXIER
CRETEIL
M. DUPEYRAT
PARIS
M. BERNARD
ILE DE FRANCE OUEST
M. BOISSE
REGION ILE DE FRANCE
M. VARILLE
ALSACE
M. LAFONT
CHAMPAGNE ARDENNES
M. BUSSY
LORRAINE
M. BOISSAUX
BOURGOGNE
M. ROUSSET
CENTRE
M. LE CLEACH
FRANCHE COMTE
M. DESCHENES
AUVERGNE
M. FERRANDON

CTS – Relais*

Me HANICOTTE
Me DANGEON
Me DHERBILLY
Me SAGET
Me BOURDAGEAU Maxime
Me BLOMME*
Me CHARRON
Me WITTMER
Me DETIENNE
Me GROC
Me MARPEAUX
Me VERON
Me DUCOURANT
Me HARBELOT* et APITHY
Me TAHON
Me SCHAUSS*

Rhone-Alpes
Auvergne
Sud-Est
Midi
Languedoc
Antilles
Guyane
Ligues hors-zone

DAUPHINE SAVOIE
LYONNAIS
CORSE
COTE D'AZUR
PROVENCE
LANGUEDOC ROUSSILLON
MIDI PYRENNEES
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIQUE
LA REUNION
NOUVELLE CALEDONIE

M. LAFAY
Mme ST BONNET
M. GIGON
M. GARNIER
M. BENOIT
Mme HELGUERS
M. CARRIE
M. LEFORT
M. ISABELLE
M. MERIL
M. NANGUET
Mme ARGELIER

Me DUCHATEAU
Me FALLUT
Me LAMBERT
Me LAMBERT
Me LAMBERT
Me CARRIER
Me TOUYA
Me POQUET*
Me BAROUDI*
Me LORION*
Me TOUYET*

Chapitre 1 GUIDE GENERAL D’ORGANISATION DES EPREUVES FEDERALES
Ce chapitre permet aux organisateurs de lister les différents points pratiques nécessaires à une organisation
optimale et au respect du cahier des charges des épreuves fédérales.
Référence aux règles du jeu
Les règles du jeu sont précisées dans le règlement pour les épreuves édité par la FIE (cf. Site internet de la FIE
ww.fie.org), notamment en matière de règles conventionnelles selon les armes, des fautes et sanctions.
Le règlement sportif de la FFE décline des spécificités applicables sur le territoire selon les catégories d’âges, les
armes, les règles de l’arbitrage et des décisions disciplinaires dont la FFE est garante.
Les dispositions du présent règlement sont obligatoires pour toutes les épreuves organisées par une ligue, un
comité départemental, un club ou tout autre organisme affilié à la FFE ou faisant référence aux règlements
fédéraux.
Toutes les personnes (enseignants, accompagnateurs,…) qui participent ou assistent à une épreuve d'escrime,
doivent respecter l'ordre sans troubler le bon déroulement de l'épreuve.
Au cours des matches, personne n'est autorisé à aller près de la piste, à donner des conseils aux tireurs, à critiquer
l’arbitre ou les assesseurs ou à les injurier, ou à les importuner de quelque façon que ce soit (…).
L’arbitre a l'obligation de faire respecter ces consignes et d'arrêter immédiatement tout acte troublant le bon
déroulement du match.
Note d’organisation
Les notes d’organisation des circuits nationaux élite, des épreuves nationales H2024 et des championnats de
France sont transmises par l’organisateur à la FFE (competitions@escrime-ffe.fr) au moins deux mois avant la
compétition pour validation. Se référer au cahier des charges de ces épreuves pour le contenu.
Une fois validées, elles sont mises en ligne sur l’extranet de la FFE.
Les autres notes d’organisations doivent être transmises aux comités départementaux ou aux ligues.
Engagements et pointage
Les épreuves organisées sous l’égide de la FFE sont ouvertes aux licenciés FFE et aux licenciés des fédérations
affiliées à la FIE.
Pour les licenciés FFE, les engagements se font par le système des engagements en ligne disponible sur le site
internet de la FFE. (http://extranet.escrime-ffe.fr/)
Pour les licenciés des fédérations affiliées à la FIE, les engagements se font directement auprès des
organisateurs. Le club organisateur devra informer, par télécopie ou autres moyens, l’assureur fédéral en lui
communiquant la liste des tireurs non licenciés FFE engagés.
Pour les championnats de France, les circuits nationaux, les épreuves nationales H2024 et la Fête des jeunes, la
clôture des inscriptions est fixée au mercredi 23h59 (heure de Paris) précédent l’épreuve.
Pour les épreuves du circuit national élite M17, M20, seniors et les épreuves des ½ finales (nationales) H2024,
les organisateurs ont l’obligation de publier les poules la veille de l’épreuve.
Dans ce cas précis, les organisateurs ne pourront pas accepter d’engagement hors-délais après la publication
des poules.

Droits d’engagements
Les tireurs et les équipes doivent s’acquitter d’un droit d’engagement auprès des organisateurs (cf. informations
financières – annexe règlement financier).
Engagement hors-délais
Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis et à l’aide du système des engagements en ligne, celui-ci
pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 5 fois le droit d’engagement
maximum initialement prévu.
Les tireurs concernés devront prévenir l’organisateur de leur engagement hors délai par tous les moyens
possibles et s’assurer que leur demande a été prise en compte.
Si une équipe n’a pas engagée dans les délais impartis et à l’aide du système des engagements en ligne, celle-ci
pourra participer à l’épreuve après s’être acquittée d’un droit d’engagement égal à 4 fois le droit
d’engagement maximum initialement prévu.
Les équipes concernées devront prévenir l’organisateur de leur engagement hors délai par tous les moyens
possibles et s’assurer que leur demande a été prise en compte.
Ces pénalités sont valables pour les épreuves en prenant en compte les droits d’engagements pour les circuits
nationaux individuels et les épreuves par équipes dans la catégorie.
Absence de tireurs engagés
En cas d’absence de tireurs d’un club engagés à l’épreuve, les responsables du club ou à défaut les autres tireurs
présents doivent s’acquitter des frais d’engagement des tireurs absents engagés par le club, sous peine de ne
pas pouvoir participer à la compétition.
Si tous les tireurs engagés sont absents, le droit pour le club de participer à la prochaine compétition fédérale
est conditionné par la justification du paiement des droits d’engagement au club organisateur.
Gestion informatique
Les logiciels Engarde 9 et BellePoule V4 ou supérieures peuvent être utilisés, en fonction des formules des
compétitions. Pour l’utilisation d’autres logiciels de gestion de competitions, se rapprocher de la FFE.
La couverture médicale
Les organisateurs sont tenus à une obligation générale de sécurité et les moyens médicaux doivent être adaptés
au nombre de participants, à la durée et au lieu de la compétition. Ils devront écrire un plan d’organisation des
secours qui sera soumis à la Ligue (pour avis du médecin fédéral régional)
La présence d’un médecin est obligatoire :
pour toutes les compétitions nationales (circuit national, championnat de France, fête des jeunes)
pour toutes les compétitions internationales (épreuves relevant de la FIE ou de la CEE)
pour toutes les compétitions vétérans (avec des dispositions particulières, consultez les chapitres dédiés aux
vétérans)
En cas d’accident, l’organisateur devra en mesure d’effectuer une déclaration en ligne en utilisant le site web
de la FFE, rubrique Vie du club / Assurances.
Les procédures de surclassement : cf règlement médical

La licence double
Ce dispositif doit :
-permettre à des escrimeurs isolés dans des clubs, de se constituer en équipe tout en conservant leur licence
individuelle dans leur club d'origine.
-permettre à des licenciés d'outre-mer de participer à des équipes (métropolitaines ou ultra-marines) tout en
conservant leur licence dans leur club d'outre-mer.
Ce dispositif est réservé aux licenciés FFE des catégories minimes à vétérans, c’est-à-dire nés en 2002 et avant.
Conditions d’obtention et procédure (voir formulaire en annexe)
La demande doit être déposée à la ligue du club d'accueil avec les accords :
du président de club d’origine
du président de ligue d'origine
du président du club d’accueil
du président de ligue d’accueil
au plus tard le 31 décembre de l’année sportive. Un chèque de 10 € sera joint à la demande. La ligue d'accueil
transmet ensuite le dossier à la FFE qui après consultation de la commission des mutations, valide ou non.
La validité est donnée pour une seule saison sportive.
Une équipe ne peut accueillir qu’un tireur faisant valoir une licence double, qu’elle soit composée de 3 ou 4
tireurs.
Concernant les licenciés outre-mer : ils peuvent, pour leur part, tirer par équipe au sein d'un club de n'importe
quelle ligue (métropolitaine ou ultra-marine) , avec la condition que l'équipe du club d'accueil ne puisse
comporter parmi les 4 équipiers, qu'un maximum de 2 tireurs d'outre-mer.
La mention de la possibilité de tirer par équipes pour un autre club sera portée sur la carte licence, qui pourra
être réimprimée depuis l’extranet à réception de l’accord de la FFE.
Dès lors que le tireur a choisi son club d'accueil pour les compétitions par équipes, il ne pourra tirer par équipes
que pour lui seul durant la saison sportive concernée, y compris en cas de surclassement ou de double-sur
classement, sauf mutation autorisée auquel cas, il ne pourra que représenter son nouveau club.
Dès lors que le tireur représente son club d’accueil pour les compétitions par équipes, son club d’origine ne peut
prétendre à présenter une équipe dans la même catégorie sur la saison sportive, et quelle que soit la division.

Rôle du Directoire Technique
Le rôle conféré au directoire technique à l’occasion des compétitions nationales est défini par référence au
règlement technique et aux règles d’organisation édictées par la FIE et plus précisément de la manière suivante
:
I – Composition :
un membre de la commission d’arme concernée ou son représentant
le CTR de la ligue organisatrice ou son représentant
un membre de la commission nationale d’arbitrage ou son représentant
Pour les championnats de France :

Pour les championnats de France à la même arme, hommes et dames, même catégorie se déroulant
simultanément au même endroit, deux directoires techniques de 3 membres doivent être constitués.
Ils sont constitués de :
 un membre de la commission d’armes concernée (ou commission vétérans ou entreprise le cas
échéant) ou son représentant
 un membre de la direction technique nationale ou son représentant
 un membre de la commission nationale d’arbitrage ou son représentant
Ces 2 derniers membres peuvent prendre part simultanément aux deux directoires techniques pour les
compétitions hommes et dames même catégorie se déroulant simultanément.
Pour toutes les autres compétitions, la composition du directoire technique est établie selon les directives de la
ligue ou du territoire de laquelle elle se déroule.
II – Attributions :
Attributions organisationnelles: Le directoire technique a dans ses attributions la stricte mais complète
organisation des épreuves et l’obligation de faire respecter le règlement, auquel il ne pourrait déroger lui-même
que dans le cas où il y aurait impossibilité absolue de l’appliquer.
Le directoire technique est chargé d’organiser au point de vue technique les épreuves et de veiller à leur parfait
déroulement.
En conséquence :
a) Il s’assure auprès de l’organisateur du bon fonctionnement et de la conformité des installations
techniques,
b) Il vérifie les engagements des tireurs et des arbitres,
c) Il valide les feuilles de poule et les tableaux d’élimination directe suivant le règlement des épreuves
individuelles et par équipes,
d) Il valide la désignation des arbitres ainsi que les pistes,
e) Il s’assure du bon déroulement de l’épreuve,
f) Il étudie les réclamations et fournit des solutions,
g) Il vérifie les résultats, aidé par le comité organisateur,
h) Il s’assure de la diffusion des résultats,
i) Il établit un rapport à la FFE qui le diffuse à destination de la DTN, de la commission nationale d’arbitrage
et de la commission d’armes.
Attributions juridictionnelles :
a)

Le directoire technique a juridiction sur toutes les personnes qui assistent ou participent à la
compétition qu’il dirige.
b) En cas de nécessité, il peut intervenir spontanément dans tous les conflits.
c) Il doit également faire respecter l’ordre et la discipline au cours de la compétition et pourra sanctionner
selon le règlement.
d) Il transmet en outre directement au siège de la FFE l’indication des sanctions disciplinaires prononcées
pendant les épreuves.
e) Le directoire technique rend exécutoire toutes sanctions prononcées en dernier ressort, ou non
suspensives.

f)

g)

Les décisions du directoire technique prises spontanément ou d’office sont susceptibles d’appel auprès
de la commission disciplinaire dans un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour de la
compétition où la décision a été prise.
Toutes les décisions du directoire technique sont exécutoires immédiatement ; aucun appel ne rend
suspensive la décision pendant la compétition.

h)
i)
j)
k)
l)

Les sanctions qu’il peut prendre sont les suivantes :
exclusion de la compétition,
exclusion de l’enceinte de la compétition,
annulation du classement de la personne ou de l’équipe sanctionnée,
retrait des récompenses.

Contre toute décision «en fait» de l’arbitre, il ne peut être déposé de réclamation. Si un tireur enfreint ce
principe, en mettant en doute une décision « en fait » de l’arbitre au cours du match, il sera sanctionné selon les
prescriptions du règlement.
Mais si l’arbitre méconnaît une prescription formelle du règlement, ou en fait une application contraire à celuici, une réclamation est recevable.
Cette réclamation doit être faite :
par le tireur pour les épreuves individuelles
par l’entraîneur ou le capitaine d’équipe pour les épreuves par équipe
Sans aucune formalité, mais courtoisement, et doit être adressée verbalement à l’arbitre immédiatement et
avant toute décision de touche ultérieure.
Lorsque l’arbitre persiste dans son opinion, le représentant de la commission d’arbitrage du directoire technique
a qualité pour trancher en appel.
Le présent document est destiné à être affiché pour que nul ne l’ignore à l’occasion de toutes compétitions
fédérales.

