
La séance débute à 9h15
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Présentation de la carte des nouvelles zones imposées par le règlement 
sportif 2016 – 2017.

La zone Alsace – Champagne Ardenne – Lorraine correspond à la région 
Grand Est.

La zone Grand Est est effective en septembre 2016. Le comité régional Grand 
Est sera effectif en septembre 2017.

Pour cette raison, il a été nécessaire de construire un nouveau règlement de 
zone qui pourra servir d’ossature au futur règlement régional.

La saison 2016 – 2017 sera une année de test.
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Voici les principales étapes de fusion des ligues Alsace – Champagne Ardenne 
– Lorraine.

Le fonctionnement actuel est maintenu pour la saison 2016 – 2017.

Les championnats de Lorraine auront lieu cette saison.

Concernant la saison 2017 – 2018, le règlement régional est en cours de 
réflexion. Les membres des ETR des ligues seront associés afin d’élaborer un 
projet qui corresponde à notre attente et qui ne soit pas descendant pour les 
clubs.
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Présentation de l’ordre du jour.
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Les clubs ont été destinataires des formulaires de surclassement.
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Tenue 350 N maintenue pour les M9, M11 et M14,

Passage à une sous cuirasse 800 N pour les M14 en septembre 2018. Dans 
le cas du renouvellement du matériel, il est souhaitable de commencer à 
investir dans des petites sous cuirasses (M14 = Benjamin 1, Benjamin 2 et 
Minime 1)

Le règlement ne précise pas l’utilisation du gant 800N pour les sabreurs en 
M14.
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Pour les M11 et M14, l’enseignant doit choisir la lame la plus appropriée à ses 
élèves. 

Les armes lames 2 poignée orthopédiques ne seront pas autorisées en M11
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Nous n’avons pas encore la précision pour la catégorie M14 de faire des 
flèches et passes avant
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Le passeport « compétitions » pourra être commandé en même temps que la 
licence ou être pris plus tard, à n’importe quel moment de la saison.

Pour le cas d’un benjamin Lorrain participant en Coupe de Lorraine et en 
minimes : 3 manches de Coupe, 1 championnat régional, 1 horizon ligue, 1 
horizon zone soit 6 compétitions équivalent à une contribution de 12 euros. 

Il faut s’attendre, même si nous n’avons pas encore l’information, à 
l’impossibilité d’inscrire sur l’extranet les tireurs qui n’auront pas le passeport.

La licence double s’appliquera désormais par arme et par catégorie. Ex : un 
tireur M17 souhaite faire une équipe M20 avec un autre club. Il pourra tirer en 
M17 pour son club d’origine, en M20 pour son club d’accueil et éventuellement 
en senior pour son club d’origine s’il a un double surclassement. En contre 
partie son club d’origine ne peut pas présenter d’équipe dans cette même 
arme en M20.
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Présentation succincte de l’articulation de la nouvelle vie sportive nationale.

Attention : les circuits élite M20 ne compteront pas dans le classement 
national M17.
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Changement du mode de qualification pour les championnats de France par 
équipe M17 et M20 : pour les armes soumis aux quotas, passage obligatoire 
par une épreuve sélective nationale.
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Pas de modification de ce que l’on a connu dernièrement.
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La FDJ et la FDJ pour les 2002 se déroulera en même temps au même lieu ce 
qui implique l’installation d’une vingtaine de pistes supplémentaires. 

Les critères de sélection pour la FDJ spéciale aux 2002 ne sont pas encore 
connus.
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La zone GE doit proposer des épreuves additionnelles au circuit national dans une limite 
géographique raisonnable. Ces compétitions pourraient s’avérer être une bonne alternative 
pour rattraper une éventuelle contre performance en circuit élite

Dans le cas où ce système de compétitions donne satisfaction, il pourrait servir de base à 
notre future vie sportive régionale.

Les membres de la réunion techniques optent pour le système 4/9/15 avec la possibilité de 
poursuivre la suite dans le cas où la règle s’avère insuffisante.
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Les membres de la réunion technique optent à l’unanimité pour la saison 2016 – 2017 :

- Ajout de la catégorie V4 aux titres de champion délivrés par la ligue

- La sortie de la catégorie M14 de la Coupe de Lorraine avec la possibilité d’accueillir 1 à 2 
fois cette catégorie dans les salles qui le permettent (Vandoeuvre, Thionville, etc.)
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En principe le quota de zone sera instauré (en attente de validation)

Reste 1 quota ligue qui sera attribué au meilleur classé après les tireurs 
qualifiés par le quota de zone.
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Dates et lieux des formations animateur et animateur en escrime artistique à 
définir.

Les intervenants doivent fournir leurs disponibilités.
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En attente de confirmation du stage de Madine à Noël

Rappel sur les regroupements 

Date et lieu du stage de formation d’arbitres, citoyens du sport à déterminer 
par la CRA.

JNE date, lieu et thème à déterminer. Les enseignants sont inviter à envoyer 
leurs propositions.
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Christophe Conrad proposerait éventuellement d’accueillir l’épreuve M17 Epée 
le samedi 29 octobre en parallèle du pré tournoi du circuit vétéran à Thionville. 

En attente de la candidature officielle du club
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Le calendrier suivant est retenu :

Sabre : M17/M20/S/V + équipes : 22/23 octobre 2016

Epée : M20 indiv + équipes : 19 novembre 2016

Epée : M17 ind + équipes / EHS équipes / EDS indiv + équipes : 20 novembre 2016

Fleuret : M17/M20/S/V + équipes : 12/13 novembre 2016

H2024 : Fleuret/sabre + équipes : 26 novembre 2016

H2024 : Epée + équipes / EHS indiv : 27 novembre 2016

Epée Vétérans ind + équipes 19 mars 2017

CDL1 M9/M11 : 16 octobre 2016 (M14?)

CDL2 M9/M11 : 15 janvier 2017 (M14?)

CDL3 M9/M11 : 30 avril 2017 (M14?)

Championnat petites catégories M9/M11 : 4 juin 2017

Rotation des championnats : CD55/CD88/CD57/CD54

Cette année la Meuse doit accueillir les championnats
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Renouvellement des actions santé :

- 5 actions financées en EHPA

- 5 actions financées en IME

Démarrage du projet portant sur le cancer du sein. Rappel sur la nécessité de 
participer au stage de formation de Toulouse (généralement début janvier) 
pour pouvoir encadrer ce type de pratique.

22



L’ETR est d’accord pour participer à la prochaine réunion technique de la 
région Grand Est. Un membre à chaque arme sera présent.

Les personnes intéressées par des responsabilités au sein de la nouvelle ligue 
sont invitées à se faire connaître.
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Pas de questions diverses

Fin de la séance à 12h45
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