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REGLEMENT DES
COMPETITIONS

Les Compétitions et animations organisées dans notre Région doivent s’adapter à la réalité de notre
Escrime Régionale tout en respectant les principes de la politique sportive fédérale.
Sécurité, rigueur, respect et courtoisie
 Nos organisations doivent remplir leur rôle éducatif.
 Tout accompagnateur a un rôle d’éducateur.
 Les membres de l’Equipe Technique Régionale ont un rôle majeur.
 Notre charte rappelle l’attachement à nos valeurs.
 Les manquements pourront entrainer une convocation en
commission de discipline de Région et/ou FFE
1° ORIENTATIONS PAR CATEGORIES
M5
Eveil et animations avec ou sans arme.
M7 et M9
Découvrir la compétition
Participer au parcours JRJ IND ET EQ
M11/13
S’initier à la compétition
Participer au parcours JRJ IND ET EQ
2° LES FORMULES
2-1 M5/M7
Animations avec ou sans arme.
Le terrain et les armes doivent être adaptés.
Formules par poules ou par équipes et ayant un volume d'assauts pratiquement identique pour tous.
Rencontres/animations sans élimination.
Pas de classement.
2-2 M9/M11/M13 :
Rencontres/ animations/compétitions avec ou sans éliminations organisées en parcours individuel et
par équipe.
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2-2-1 JOURNEES REGIONALES DES JEUNES M9-M11-M13
L'obtention des blasons reste un prérequis à la participation aux animations.
Son port est obligatoire pour tous les niveaux.
JRJ individuelle:
Pour ces 3 catégories la mixité (garçons-filles) est possible.
Titre et récompense à la première fille et au premier garçon.
La formule sera proposée en fonction des effectifs et des armes mais s’attachera à faire disputer
quasiment le même nombre de matches aux tireurs.
Le Directoire Technique est susceptible de faire évoluer les formules.
Titre Régional individuel attribué lors de la JRJ individuelle.
JRJ par équipe:
La mixité (garçons-filles-club) est possible.
Equipes de 2.
Formule définie en fonction des effectifs.
Classement d’entrée aléatoire.
Titre Régional par équipe attribué lors de la JRJ équipe.
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