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Cahier des charges Coupe de Lorraine 
 

 

Il est établi une coupe de Lorraine pour les petites catégories. Ce cahier des charges a pour but 

d’établir les modalités d’organisation des épreuves pour les petites catégories dans la ligue 

Lorraine d’escrime le comité interdépartemental d’escrime de Lorraine. 

1 Organisation  

1.1 Tireurs concernés 
Ce cahier des charges concerne l’organisation des saisons à venir pour les tireurs suivants : 

• Epée, fleuret et sabre : M9, M11, M13 

 

Les compétitions M9 et M11 sont réservées aux clubs de la Ligue de Lorraine d’Escrime du 

CID Lorraine . 

Les compétitions M13 sont ouvertes aux autres ligues et aux clubs étrangers. 

Le Championnat de Lorraine Petites Catégories est réservé aux clubs de la Ligue de Lorraine 

d’Escrime du CID Lorraine  quelle que soit la catégorie.  

La compétition n’est autorisée qu’à partir de la catégorie M9. Le surclassement est n’est 

autorisé qu’à partir de la catégorie M11 2e année (simple surclassement encadré) 

Blason rouge pour les M13 

Blason jaune pour les M9 et les M11 

 

Son port est obligatoire (couture, scratch, pression, élastique). A défaut, le tireur sera 

sanctionné à chaque match d’un carton jaune pour tenue non-conforme. 

 

Il est convenu que, pour toutes les armes et toutes les catégories, le matériel est électrique. 

Seules les poignées droites sont autorisées pour les tireurs M9 et M11. Le choix de la poignée 

est libre à partir de la catégorie M13. 

 

Le règlement pour les épreuves de jeunes en vigueur sera appliqué. 

 

1.2 Déroulement de la saison  
 

La saison s’organise autour de trois épreuves « open ».  

L’objectif est de permettre la participation aux épreuves régionales territoriales  à un 

maximum de tireurs. Le championnat de Lorraine est désormais indépendant de la Coupe de 
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Lorraine. Aucun point ne sera attribué grâce au Championnat. Les comités départementaux 

sont chargés de réaliser des sélections sur des critères qui leur sont propres.  

Toutes les épreuves se déroulent sur une journée. 

 

Les trois épreuves de la Coupe de Lorraine sont organisées dans des départements différents 

de l’organisateur des Championnats. Un département ne peut recevoir deux épreuves sauf cas 

de force majeure.  

 

1.3 Effectifs attendus 
En se basant sur les effectifs moyens des 3 manches de la coupe de Lorraine 2011 – 2012. 

 

Effectifs moyens de la CDL 2010 - 2011   
      
      
  Epée Fleuret Sabre  total 
Poussins 4 9 12  25 
Poussines  2 2  4 
Pupilles 8 27 25  60 
Pupillettes 1 13 6  20 
Benjamins 26 22 8  56 
Benjamines 6 7 5  18 
      
total 45 80 58  183 
      
 nb filles 42    
 nb garçons 141    
      

 

Les championnats de ligue du CID sont open. 

1.4 Matériel 
L’organisateur doit prévoir suffisamment de pistes (entre 16 et 20) pour organiser l’épreuve 

sur une journée. Les dimensions des pistes sont décrites dans le règlement pour les épreuves 

des jeunes. 

 

L’organisateur doit afficher un certain nombre d’informations : 

• Formule de la compétition 

• Tireurs présents 

• Composition et résultats des poules, des tableaux 

• Composition du directoire technique  

• Arbitres en formation et superviseurs 

• Renseignements relatifs à la sécurité (numéros de téléphone du SAMU, des pompiers) 
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La présence d’un médecin est souhaitée (le seul à pouvoir intervenir en cas de blessure sur la 

règle des 10 5 minutes d’arrêt du match !). Une permanence de secours est obligatoire. 

 

1.5 Arbitrage 
 

 

Le besoin en arbitre est calculé séparément pour chaque arme pour toutes les catégories 

présentes le jour de la compétition : 

- 4 tireurs engagés dans une arme = 1 arbitre dans l’arme 

- 9 tireurs engagés dans une arme = 2 arbitres dans l’arme 

- 15 tireurs engagés dans une arme et au-delà = 3 arbitres dans l’arme 

 

 

Exemples : 

 Exemple 1 Exemple 2 

Le club lambda inscrit : 1 M9 sabre homme 

2 M11 sabre homme 

1 M14 sabre dame  

2 M9 fleuret homme 

1 M9 fleuret dame 

3 M11 fleuret homme 

2 M11 fleuret dame 

1 M14 fleuret homme 

3 M14 fleuret dame 

3 M14 épée homme 

2 M14 épée dame 

1 M11 sabre homme 

Besoin en arbitrage : 4 sabreurs engagés = 1 arbitre au 

sabre 

12 fleurettistes engagés = 2 arbitres 

au fleuret 

5 épéistes engagés = 1 arbitre à 

l’épée 

1 sabreur engagé = 0 arbitre au 

sabre 

Cependant, pour les clubs en difficulté pour respecter cette règle, vous pouvez vous mettre en 

relation avec la commission régionale territoriale  d’arbitrage et l’organisateur. Cf. règlement 

régional d’arbitrage. 

La table d’arbitrage est gérée par un représentant de la CRA CTA  et un membre de 

l’organisation. 

L’organisateur doit s’assurer de disposer d’un nombre suffisant de piges, poids, chronomètres, 

cartons, stylos, supports pour feuilles avec le détail des sanctions… 
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Les arbitres seront indemnisés par l’organisateur selon le barème défini par la commission 

régionale territoriale  d’arbitrage. 

Le club organisateur prend à sa charge les repas (sandwich, boisson, café) des arbitres et du 

directoire technique dans le cas d’une épreuve se déroulant sur une journée. Pour les ½ 

journées, le club organisateur prend à sa charge une collation (part de gâteau, boisson, café). 

2 Classement régional interdépartemental  
Chaque épreuve apporte des points calculés comme suit : 

Nb points = 100 x (1 – ((place – 1) / nb tireurs)) x coefficient 

 

 

Avec : 

• place : place obtenue par le tireur lors de la compétition 

• Nb tireurs : nombre de tireurs présents 

• Coefficient 1 pour chaque épreuve  

Exemple pour un tireur terminant à la 25e place sur 42 participants lors d’une épreuve : 

100 x (1 – ((25 – 1) / 42)) x 1 = 43 pts 

Le premier a 100 pts 

 

Le classement est actualisé après chaque épreuve en cumulant les points. 

Le classement est arrêté à l’issue de la dernière épreuve. 

Le classement régional est réinitialisé à chaque début de saison. 

Le classement régional sera un critère de sélection pour les regroupements et stages organisés 

par la ligue. 

3 Formule des compétitions 
La formule est la suivante : 

• Un tour de poule sans éliminé avec décalage par club. 

• Elimination directe sans décalage et sans repêchage. 

• On ne tire pas la troisième place 

Dans les catégories à faibles effectifs (moins de 5 participants), le tour de poule sera mixte 

(garçons et filles). Les tableaux d’élimination directe seront séparés (un tableau pour les 

garçons, un tableau pour les filles). Il sera procédé à deux classements distincts ainsi qu’à 

des remises de récompenses distinctes. 

 

Les nombres de touches et les temps de matches sont déterminés dans le règlement sportif.  
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 Epreuves individuelles Epreuves par équipes 

 Poules Tableaux Relais de 3 tireurs 

Epée 

M9 Lame 0 

M11 Lame 0 ou 2 

M13 Lame 2 

 

3 touches 2 min 

4 touches 2 min 

4 touches 3 min 

 

6T 2x2 min (1’) 

8T 2x2min (1’) 

8T 2x3 min (1’) 

 

 

27T (9 relais de 3T/2min) 

36T (9 relais de 4T/3min) 

Fleuret 

M9 Lame 0 

M11 Lame 0 ou 2 

M13 Lame 2 

 

3 touches 2 min 

4 touches 2 min 

4 touches 3 min 

 

6T 2x2 min (1’) 

8T 2x2min (1’) 

8T 2x3 min (1’) 

 

 

27T (9 relais de 3T/2min) 

36T (9 relais de 4T/3min) 

Sabre 

M9 Lame 0 

M11 Lame 0 ou 2 

M13 Lame 2 

 

3 touches  

4 touches  

5 touches  

 

6T pause à 3 

8T pause à 4 

10T pause à 5 

 

 

36T (9 relais de 4T) 

36T (9 relais de 4T) 

 

Le classement régional interdépartemental sert de référence pour la constitution des poules. 

Un tireur non classé occupe la dernière place + 1. 

Exemple : 36 classés dans le classement régional. Un tireur non classé occupe la 37e place. 

Lors de la première épreuve de la saison, tous les tireurs sont considérés comme non classés. 

4 Récompenses 
Les 4 premiers, au minimum, de chaque épreuve pour chaque catégorie sont récompensés par 

l’organisateur (coupes – médailles + lots). 

Après classement sur les 3 manches, les 3 premiers de chaque catégorie de la Coupe de 

Lorraine seront récompensés par la Ligue le CID. 

5 Note d’information 
La note d’information rédigée par le club organisateur et la Ligue le CID est diffusée par la 

Ligue le CID 1 mois avant l’épreuve. 

6 Inscriptions 
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la FFE. 

 

Le montant des droits d’inscription à chaque épreuve est fixé à 8 euros par tireur. 

Dans le cas où un tireur n’a pas été engagé par son club, l’inscription sera acceptée sous 

réserve de régler le droit d’engagement. Une amende de 10 euros par tireur sera 

adressée au club concerné. Cette amende devra être réglée à la Ligue au CID. 
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La date limite d’inscription est le MERCREDI  précédent l’épreuve (ajustement du nombre 

d’arbitres, du nombre de pistes, de la buvette…). 

 

Les clubs FFE en dehors de la Ligue de Lorraine d’Escrime du CID Lorraine  s’inscrivent 

sur le site des engagements en ligne. 

Les clubs étrangers s’inscrivent auprès du CTS par email (thomas.ducourant@gmail.com) 

avant la date limite d’inscription et communiquent leurs arbitres (niveau d’arbitrage 

équivalent au niveau « formation départementale territoriale  » français). 

 

7 Diffusion 
Les fichiers informatiques seront envoyés à la ligue au CID dès le lendemain pour effectuer 

la mise à jour du classement. 

 

8 Qualification pour les Masters du Grand Est M11 /  M13 
A l’issue de la saison, 5 tireurs par arme, par genre et par catégorie seront qualifiés pour 

représenter le CID Lorraine aux Masters M11 et M13 du Grand Est (épreuves 

individuelles uniquement). 

 

Les tireurs qualifiés sont : 

• Le champion de Lorraine (vainqueur du championnat) 

• Les 4 premiers du classement de la Coupe de Lorraine 

 

Dans le cas où le champion de Lorraine figure dans les 4 premiers du classement de la 

Coupe de Lorraine, le 5e du classement de la Coupe de Lorraine sera qualifié. 

En cas de désistement(s), le classement de la Coupe de Lorraine servira à établir la liste 

des tireurs remplaçants. 

 

 


