Comité Départemental d’Escrime du Nord
CAHIER DES CHARGES DES
RENCONTRES DEPARTEMENTALES
SAISON 2017/2018
PREAMBULE
Le principe de rassemblement de tous les escrimeurs et de toutes les formes de pratique de l’escrime en nORd est le
moteur de l’organisation des rencontres départementales organisées chaque année par le Comité Départemental
d’Escrime du Nord.
Les clubs organisateurs adhérents au comité organisent, animent et respectent ce principe d’ouverture et d’accueil au
plus grand nombre avec toute la liberté que veut limiter ce cahier des charges revu chaque année
Ainsi, toutes les « Pratiques de Découvertes » initiées en 2017 par notre comité trouvent naturellement leur place dans
les organisations.futures
Le but de ce document est de préciser les modalités attendues pour l’organisation de l’escrime départementale comme la
pratique physique enseignée et développée dans nos clubs de l’escrimenORd.
L’escrime est un sport, dont l’essence est la compétition. Ce postulat ne doit pas être oublié chez nos loisirs et vétérans,
friands de classement et de reconnaissance. Ce postulat ne doit pas être oublié dans l’objectif d’initiation à la
compétition des M9, et des grand débutants.
Par contre, l’esprit guidant la préparation du calendrier annuel des rencontres et l’établissement des aides du comité aux
différentes organisations, doit obligatoirement prendre en compte ce cahier des charges revu annuellement en
commission et référent pour tous les clubs organisateurs.

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ET SANCTIONS
Ce cahier des charges précise les modalités pratiques pour l’organisation des rencontres départementales et est accepté
de fait dans son ensemble par les clubs organisateurs des rencontres sans dérogation non validée par le CD59
Toute modification au cahier des charges s’imposant en cours de saison sera votée en bureau du comité départemental
et sera fournie sous huitaine à tous les clubs du département.
Les rencontres départementales sont ouvertes à tout escrimeur titulaire d’une licence FFE ou FIE.
Cependant, les aides financières apportées par le comité départemental Nord sont réservées aux seuls licenciés et clubs
du Nord adhérents

GENERALITES
Licence : Elle est obligatoire et valide. Elle doit être présentée avant toute rencontre. Tout tireur avec une licence non
validée sera refusé.
Les formules des rencontres sont fixées par le dernier comité directeur de la saison précédente. Au vu de l’expérience
de la saison, celles-ci peuvent être modifiées pour la saison suivante. Le comité peut soutenir toute manifestation dans
le département si celle-ci lui est présentée suffisamment tôt pour qu’elle soit inscrite au calendrier départemental.
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 assauts, personne n'est autorisé à aller près
de la piste, à donner des conseils aux tireurs, à critiquer l’arbitre ou les assesseurs, à les injurier, 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 de l’assaut.
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Organisation des rencontres
Lieux et dates
Les rencontres « M9 » « Jeunes » et « Loisir » ont lieu le week-end, en veillant à ce que les catégories soient séparées.
Directoire technique
Un directoire technique sera constitué sur place pour chaque rencontre, il devra comprendre un maître d’armes, un
membre délégué du comité départemental et un dirigeant du club organisateur.
Un référent arbitrage, arbitre régional minimum, sera désigné par le club organisateur pour chaque rencontre
jeunes, il sera chargé d'accompagner et aider les jeunes officiels pendant la durée du rassemblement.
le référent « Arbitrage » est également membre du directoire technique. Il sera indemnisé, et sera sous la
responsabilité du directoire technique
Dates de la saison 2017-2018
Seules les manifestations inscrites dans le calendrier du comité départemental peuvent faire l’objet d’une aide. Cette
aide est versée en fin de saison et consiste en une subvention forfaitaire pour les clubs organisateurs, et une dotation de
matériel proportionnelle au nombre de tireurs, pour les clubs participants.

Dates

Clubs

Décembre
Février
Février
Février
Mars
Avril
Avril

Douai
Armentières
Beaupré
Maubeuge
Wattrelos
Grande Synthe
Marcq en
Baroeul
??

Festi-escrime

Plateau
Eveil

M9

Jeunes

2 décembre

Adultes
3 décembre

3 février
3 février
18 février
24 Mars
7 avril
14 Avril

15 Avril

Catégories de la saison 2017/2018
M5-M7
2013
2012
2011
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M9
2010
2009

M11
2008
2007

M13
2006
2005

M15
2004
2003

M17
2002
2001

M20
2000
1999
1998

RENCONTRES JEUNES
Les rencontres sont exclusivement réservées aux escrimeurs des catégories M9 à M13 ayant au maximum trois ans
d’escrime en club.
les tireurs seront regroupés en fonction de leur arme, catégorie et tenue
1) fleuret et sabre
1) tenue complète conforme aux normes FFE : armes sèches et masques traditionnels en métal
2) tenue d’initiation du kit escrime de la fédération avec masques et armes en plastique
3) épée
tenue complète conforme aux normes FFE, armes électriques conformes à la catégorie.
Touches
Rencontres individuelles
Formule avec 2 tours de poules par catégorie : 1 tour de poule hétérogène, le deuxième par niveau en fonction des
résultats du premier tour.
Les poules se tirent en 4 ou 5 touches. Les poules peuvent être mixtes et sont constituées de 5,6 ou 7 tireurs selon
l’arme et le nombre des présents.

Arbitrage pour les rencontres
Les jeunes officiels (jeunes se préparant à l'arbitrage) arbitreront les rencontres en priorité :
une préparation «blason vert» pourra être dispensée sous l'égide du comité dans les locaux mis à disposition par le club
organisateur.

Les clubs devront fournir :
- pour 5 tireurs engagés (toutes armes confondues), 1 arbitre en formation ou confirmé
- pour 10 à 20 tireurs engagés (toutes armes confondues), 2 arbitres en formation ou confirmés ;
Il est admis que le club organisateur encourage ses tireurs à compléter le nombre d’arbitres dans la limite d’ un arbitre
pour 4 tireurs par arme
Indemnité forfaitaire de 10 € pour le jeune officiel (le club organisateur avance le paiement et fournit au trésorier du
comité la liste émargée des arbitres ayant reçu un dédommagement)
Le club organisateur devra nommer un référent arbitrage qui prendra en charge l'accompagnement et la gestion des
jeunes arbitres. Celui-ci sera indemnisé 40 euros
Engagement
Les engagements devront parvenir au plus tard le jeudi précédent la rencontre. Aucun engagement ne sera pris sur
place. Les droits d’engagement sont fixés à 4€.

Horaires Samedi
Accueil 14h
Scratch 14h15
Début 14h30
Remise des récompenses avant 17h

Récompenses
Les rencontres ne comportent pas de classements. A l’issue de la rencontre, chaque jeune tireur recevra au minimum un
goûter et une récompense à la charge du club. Il fera part de son choix au comité départemental avant l’envoi des
invitations à la rencontre, exécuté par le comité.
Tout manquement à cette obligation verra le club amputé de moitié de l’aide apportée par le CD59 hors défraiement
arbitrage.
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RENCONTRES M9
réglement conforme au réglement sportif de la fédération française d'escrime de la saison 2017-2018
L'engagement se fera à partir de l'extranet de la fédération. La fin des engagements est donc fixé au mercredi soir
précédent la compétition.
Droits d'engagement
Les tireurs doivent s’acquitter d’un droit d’engagement de 4 euros auprès des organisateurs
catégorie M9 soit tireurs licenciés dans le Nord nés en 2009 et 2010
armes Fleuret sabre epee
Il faut encourager la pratique des 3 armes pour les M11, et uniquement les armes conventionnelles pour les catégories
inférieures.
tenue conforme au règlement de la FFE (tenue complète avec sous-cuirasse 350 minimum)
conditions de combat
arme de lame 0, poignée Droite
match court 4 touches (2’)
match long 6 touches (en 2X2’ avec 1’ de pause)
guide des bonnes pratiques : Pour les M9 : rencontres animations sans élimination.
Catégorie M9 : Afin que la majorité des escrimeurs puisse faire un nombre d'assauts équivalents et conséquents il est
conseillé de faires 2 tours de poules (1 poule décalage par club avec match court et une seconde poule en fonction du
classement de la première avec match long ) Dans le cas de l'organisation « d'animations individuelles » il faudra
privilégier les épreuves en poule de 4 sans tableau qui comporte les avantages suivants : plus grand nombre de matchs
tirés, durée d'épreuve plus courte, pas d'éliminé, tout le monde arrive et repart en
même temps et pas d’élimination directe.

Les arbitres
Un arbitre à partir de 4 tireurs engagés.
Horaires Samedi
Accueil 14h
Scratch 14h15
Début 14h30
Remise des récompenses avant 17h
Gestion informatique
Les logiciels Engarde 9, Fencing Fox et BellePoule V4 ou versions supérieures peuvent être utilisés.
Récompenses
les récompenses sont au choix du club organisateur qui devra en informer le comité départemental au plus tard le jeudi
précédent la competition (soit à la fin des engagements)
Rappel : "des épreuves et une pratique éducative, formatrice doivent progressivement
favoriser l'accès à la compétition pour ceux qui le désirent à travers des rencontres
appelées "animations".
Dans cet esprit, il est préconisé de récompenser l'ensemble des participants (diplômes, médailles...)
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RENCONTRES LOISIRS
Les rencontres loisirs sont exclusivement réservées aux tireurs des catégories M17 et supérieur.
Tenue
La tenue complète conforme aux normes F.F.E. est obligatoire.
Rappel des statuts de la F.I.E. chapitre 1 article 14bis paragraphe 3 : “Les tireurs s’arment, s’habillent, s’équipent et
combattent sous leur propre responsabilité et leurs risques et périls…. ”
L'arme
Les assauts à l'épée et au sabre se font nécessairement à l’arme électrique, lame 5.
Les Horaires le Dimanche
Appel 10 h
Scratch 10h15
Début 10h30
Fin estimée aux alentours de 15h
Formules :
1) Rencontres individuelles
Possibilité de participer à la rencontre loisir individuelle si :
o Ne figure pas dans la première moitié du classement régional (année en cours et précédentes)
o Pas de « passé » de « haut niveau » N1 N2 N3…

Formule avec
- Un tour de poule si plus de 15 participants et 2 tours pour 15 et moins (poule de 4 à 7 tireurs)
Un tableau d'élimination avec toutes les places tirées (tableau A-B si participants très nombreux).
Les poules se tirent en 5 touches. Les poules peuvent être mixtes avec classement général mixte puis féminin et
masculin.
- Si présence féminine faible (inférieur à 5) regroupée au maximum entre elles si possibilité de faire une poule
de 4 minimum.
- Mélanger aux poules hommes si impossibilité de composer une poule de 4 minimum (au choix de
l’organisateur : tableau mixte ou non si féminines peux nombreuses avec classement homme femme séparé
obligatoire)

2) Rencontres par équipes
Formule par équipe de 2 :
1 tour de poule en 10 touches avec relais 2x5 touches
Tableau d’élimination directe 20 touches avec relais 4 x 5 touches (tirage au sort de l’ordre de passage par équipe :
ABAB ou A BB A
(possibilité de tirer toutes les places si nombre d’équipes inférieur à 8)
Femme/homme séparé
Arbitrage
Les poules sont en auto-arbitrage : les arbitres sont désignés par roulement parmi les tireurs de la poule qui peuvent se
faire suppléer si besoin. Les armes sont testés à chaque début de match (poids et ou pige).
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Engagement
Les engagements devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la rencontre. Aucun engagement ne sera pris sur
place. Les droits d’engagement sont fixés à 4€.
La rencontre peut être complétée par des prestations conviviales dont le coût sera indiqué dans les feuilles de route.
Dans ce cas, les délais d’engagement peuvent être modifiés.

Récompenses
Le club organisateur aura en charge les récompenses. Les trois premiers de chaque arme recevront une récompense. Si
le nombre de féminines est suffisant, le même principe est appliqué.
Lors de la rencontre Finale il y aura un podium de l’épreuve finale et un podium « Champion du Nord » pour le 1 er du
classement général.
Classement annuel loisirs
Un classement des tireurs loisirs sera établi comme suit et a pour objectifs :
1/ De favoriser la participation et le résultat.
2/ De permettre aux débutants de se familiariser avec la notion de circuit.
3/ De préparer les tireurs aux formules de compétition fédérale.
Modalités d’attribution des points :
-

Classement par rencontre et général de toutes les rencontres avec barème fixe :
o 1ER 20 pts
o 2ème 16 pts
o 3ème 12 pts
o 5 à 8 10pts
o 9 à 16 6pts
o 16 à 32 4pts
o 32 à 64 2pts

Le président du club certifie le nombre d’années de licence lors de l’engagement du tireur et sa conformité aux
exigences préalablement citées (ne figure pas dans la première partie du classement régional, pas de passé « haut
niveau »…).
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RENCONTRES EVEIL
Celle-ci doit éviter d’être proposée en même temps que la RENCONTRE des JEUNES
Les rencontres éveil sont destinées aux moustiques des catégories M5 et M7. Les tireurs M9 première année peuvent
être acceptés.
Formule pour les moustiques
Le club organisateur présente une formule adaptée regroupant 6 ateliers d’habiletés, et organisant un circuit celui-ci est
agréé par le comité départemental de l’escrime en nORd.
Le club doit posséder suffisamment de matériel pédagogique à la mise en place des ateliers simultanément (jalons,
coupelles, plots, poutre équilibre …) ou doit être en capacité de se le procurer pour le jour J.
Les horaires le samedi
Appel 14h
Regroupement 14h15
Début 14h30
Remise des récompenses 16h15
Le déroulement type sur 2h
 Installation des ateliers , briefing avec les encadrants et accompagnants
 H accueil par la mascotte et constitution des groupes
 H15 échauffement général
 H25 début des ateliers (rotation toutes les 10 minutes).
 H50 pause 2mn eau à disposition
 H+1 reprise
 H+1.30 fin des ateliers
 H+1/35 épreuve finale (chaque groupe combat)
 H+2 remise des récompenses et goûter
 16h05 fin du plateau
La mise en scène :
 La mascotte (personne déguisée) qui sera toujours la même sera personnalisée en fonction du thème choisi
(pirate, chevalier, Jedi) lancera le plateau éveil et récompensera les enfants à la fin de celui-ci. Le déguisement
SCRIMI sera mis à disposition par le Comité.
 Les encadrants : doivent être au minimum au nombre de 6 (1 par atelier) et idéalement 1 accompagnateur en
plus par groupe soit 12 personnes (cette aide peut être demandée aux enseignants et accompagnants des autres
clubs) et si les moyens de l’organisateur le permettent une tenue « distincte » sera attribuée aux encadrants
(exemple pour thème pirate : chemise blanche et foulard rouge) ou plus simplement une ceinture en tissu de
couleur.
Les ateliers :
La préparation et l’organisation des ateliers se fera en étroite collaboration avec l’ATD du CDE.
Ils seront au nombre de 6 avec idéalement entre 4 et 6 enfants par atelier (à moduler/dédoubler selon le nombre : 2
ateliers supplémentaires seront prévus d’avance). Il faudra alterner atelier dit spécifique et général.
 Les objectifs
o Le moins d’attente possible
o Clairs et simples
o Rotation toutes les 10 minutes
o Aborder les thèmes suivants :
 Précision : travail sur cible
 Motricité générale : parcours ( sauter, se baisser, courir, etc…)
 Motricité spécifique : déplacements escrime, latéralité (forme jouée et ou parcours)
 Equilibre (traverser une poutre)
 Coordination : fentes (bras/jambes), déplacements divers (ordonner bras G/D, jambes…
 Opposition : combat (se reconnaitre attaquant/défenseur : chat souris)
 Opposition générale (duel foulard) spécifique (combat joué)
Les récompenses (médailles et gouter pour tous) sont du ressort du club organisateur, la ligue fournit des diplômes.
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