Nantes le 11/01/2016

Objet : Organisation des ¼ de finale H2024, zone 3.
Madame, Monsieur, Maitre,
Votre club organisera prochainement les épreuves H2024 pour la zone 3.
C’est une étape importante dans la construction de nos jeunes compétiteurs et pour les familles une première
approche des enjeux de la filière. Nous devons en tenir compte.
C’est pourquoi je souhaite que l’on applique les principes retenus lors de la journée des éducateurs, comme,
•
•
•
•
•

Respecter les horaires,
Fixer aux tireurs des objectifs réalisables,
Coacher en bout en bout de piste et seulement durant les périodes autorisées,
Matérialiser les espaces d’évolutions pour les spectateurs, coaches et arbitres,
Appliquer le règlement.

Ainsi le Directoire Technique sera conforme au règlement FFE,
•
•
•

Un membre de la ligue organisatrice
Le CTR ou son représentant
Un membre de la commission régionale d’arbitrage de la ligue organisatrice

Il sera établi à l’ouverture de la compétition, ces prérogatives seront d’une part organisationnelles, d’autre part
juridictionnelles comme précisé en page 79 du règlement fédéral.
Les cadres techniques régionaux seront mobilisés à vos côtés avec une organisation spécifique,
•
•
•
•

EPEE à Lorient P.Dherbilly CTS Bretagne
Fleuret hommes à Nantes le samedi JM.SAGET CTS Pays de la Loire
Sabre à Angers le dimanche JM.SAGET CTS Pays de la Loire
Fleuret dames à Nantes le dimanche cadre ETR Pays de la Loire

L’organisateur et le directoire technique s’attacheront à respecter les points suivants,
•
•
•
•
•

Le classement d’entré sera le classement national, le décalage par ligue et par club assuré,
Tous les tireurs intégreront le tableau,
La formule identique à la ½ finale et la Fête des Jeunes soit, 1 tour de poule de 6 ou 7 puis tableau sans
repêchage ni match de 3ème et 4ème place,
Les clubs se chargeront de récompenser au minimum les 3 premiers et si possible les 8.
Un affichage visible et régulier, et un minimum d’utilisation du micro,

Enfin à l’épée les arbitres devront apporter leur propre matériel (pige, peson, chrono, cartons).
D’ici là, P.Dherbilly et moi-même restons disponibles pour vous apporter le soutien technique dont vous pourriez
avoir besoin.

Merci de votre implication et de votre coopération.

