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Modes de sélection 
 

Championnats de ligue 
(Modification octobre 2014) 

 

Catégories poussins, pupilles, benjamins 

 

Dans ces trois catégories, les épreuves de sabre et d’épée se déroulent avec des lames n°2 

(uniquement en Lorraine). Au fleuret, les poussins et pupilles tirent avec des lames n°0. 

Le surclassement n’est autorisé qu’à partir de la catégorie « Pupille 2 ». 

On ne peut participer à une compétition qu’à partir de la catégorie « Poussin 3 » et à condition 

d’avoir passé le blason rouge pour les benjamins ou le blason jaune pour les pupilles et les 

poussins. 

Quotas départementaux (extrait du cahier des charges de la Coupe de Lorraine) 

Poussins     
     
  Meuse Vosges M. et Moselle Moselle 
Epée féminine 10 16 16 14 
Epée masculine 10 16 16 14 
Fleuret féminin 10 10 16 14 
Fleuret masculin 10 10 16 14 
Sabre féminin 10 10 16 14 
Sabre masculin 10 10 16 14 
     
Pupilles     
     
  Meuse Vosges M. et Moselle Moselle 
Epée féminine 10 16 16 14 
Epée masculine 10 16 16 14 
Fleuret féminin 10 10 16 14 
Fleuret masculin 12 14 20 16 
Sabre féminin 10 10 16 14 
Sabre masculin 10 10 16 16 
     
Benjamins     
     
  Meuse Vosges M. et Moselle Moselle 
Epée féminine 10 10 16 14 
Epée masculine 10 16 16 14 
Fleuret féminin 10 10 16 14 
Fleuret masculin 12 14 20 16 
Sabre féminin 10 10 16 14 
Sabre masculin 10 10 16 16 
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Chaque département est libre de s’organiser pour définir ses propres critères de sélection. Ces 

critères doivent être clairement énoncés aux clubs en début de saison. 

Les championnats de Ligue sont open. 

 

Modalités d’inscription pour les Championnats Régionaux « Petites Catégories » 

a) Les 4 départements transmettent leurs listes de sélectionnés à la Ligue et aux clubs de 

leur département en s’appuyant sur leurs critères spécifiques (Classement départemental, 

Coupe de Lorraine, Championnats départementaux, Tournois référencés, etc.). Cette liste fait 

état des éventuels remplaçants en cas de défection. 

b) Les clubs confirment à la Ligue la participation ou le désistement de leurs tireurs 

c) La ligue contacte les clubs pour qu’ils préviennent si nécessaire les éventuels 

remplaçants  

Les clubs inscrivent leurs tireurs et arbitres sur l’extranet FFE. 

 

Catégories minimes, cadets, juniors, seniors 

 

Les championnats départementaux sont obligatoires pour pouvoir participer aux championnats 

de Ligue sauf dérogation spéciale (demande faite par écrit  au comité départemental concerné 

qui transmettra à la commission technique de la Ligue). 

 

Pour toutes les catégories et toutes les armes, les compétitions se dérouleront à l’arme 

électrique. 

 

Les doubles surclassements doivent être impérativement demandés avant le 1er janvier. 
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Championnats de France 

(Modification octobre 2014) 
 

Chaque tireur est libre d’accepter ou de refuser une sélection. Lorsqu’une sélection est 

soumise à des modalités d’organisation (déplacement par exemple) de la part de la Ligue, le 

fait de ne pas satisfaire ces dernières entraînera la disqualification sans appel du tireur 

concerné. 

 

Catégories minimes (Fête des Jeunes, H2024) 

 

Epreuve individuelle 

• Qualification sur le quota fédéral : un certain nombre de places liées au classement 

national qualifie directement les tireurs (en moyenne les quarante premiers à chaque 

arme). 

• Qualification sur le quota de Ligue : en principe 2 places à chaque arme sont réservées 

à la Ligue de Lorraine. Le critère permettant de déterminer ces 2 places est le 

classement national actualisé après l’épreuve d’interzone. 

 

La participation à d’autres tournois réputés est recommandée.  

 

Epreuve par équipes 

 

Les tireurs qualifiés pour l’épreuve individuelle tireront l’épreuve par équipe. 

 

Dans le cas où : 

• Moins de 4 tireurs sont sélectionnés pour l’épreuve individuelle, la commission 

technique choisira les tireurs pour compléter l’équipe. 

• Plus de 4 tireurs sont sélectionnés pour l’épreuve individuelle, la commission 

technique choisira les tireurs qui composeront l’équipe parmi ces sélectionnés. 
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Catégories cadets et juniors 

 

Epreuves individuelles : 

N1 : application du quota fédéral lié au classement national 

N2 : 1 place réservée à la Ligue de Lorraine + quota fédéral (critère : classement national) 

 

Si aucun Lorrain n’a participé à au moins un circuit national, les places ne seront pas 

pourvues. 

 

Epreuve par équipes : 

Avoir participé au Championnat de Ligue 

Entrer dans le quota réservé à la zone 7 

 

Catégorie Seniors 

 

Epreuves individuelles : 

N1 : application du quota fédéral lié au classement national 

N2 : application du quota fédéral lié au classement national 

N3 : x places réservées à la Ligue de Lorraine  

 

Critère de sélection sur le quota Ligue de la N3 (modification décembre 2014) : 

Avoir participé à au moins un circuit national (obligatoire) 

Avoir participé au Championnat de Ligue (optionnel) 

 

Pour les tireurs n’ayant pas participé au Championnat de Ligue, une diminution des 

points sur la base des points obtenus par le tireur occupant la place N/2 sera effectuée 

(N : nombre de participants au championnat de Ligue). Les tireurs faisant l’objet d’une 

sélection de la FFE pour participer à une compétition internationale officielle, ou les 

tireurs malades ou blessés pouvant justifier leur état de santé par un certificat médical 

(à adresser impérativement dans la semaine suivant le championnat de Ligue) ne sont 

pas concernés par cette disposition. 
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Il sera tenu compte du total de points du classement national après avoir retiré les points du 

Championnat de France de l’année précédente, et ajouté les points du Championnat de ligue 

de la saison en cours avec le coefficient 0.4 correspondant (50 à l’épée, 25 au fleuret et au 

sabre). ou retiré les points liés au malus d’absence éventuel. 

 

Exemple : 

 

F C NB présents champ Malus 
1 0.4 43 -7.77 

 

Nom Place Points Points Nat Points Champ 
F n-1 

Malus  
non-

participation 

Total 

Pierre 1 40.4 70 30 0 80.4 
Marc 2 33.03 30   63.03 
Paul Abs 0 90 15 -7.77 67.23 

 

 

 

Si aucun Lorrain n’a participé à au moins un circuit national, les places ne seront pas 

pourvues. 

 

Epée / Fleuret : 

Classement national  

 

Sabre : 

Classement national moins les points éventuellement obtenus au championnat de France 

de l’année précédente 

 

 

Epreuves par équipes : 

 

N1 : voir le règlement fédéral 

N2 : voir le règlement fédéral 

N3 : Avoir participé au Championnat de Ligue et entrer dans le quota réservé à la zone 7. 

 


