
Thomas Ducourant ouvre la séance à 9h10.

Sont présents :

Philippe Collet

Christophe Conrad

Pascal Daize

Mathieu Drobisz

Simon Embarek

Olivier Galland

Sarah Gallot

Eric Jeandel

Patrick Kujawa

Etienne Moinard

Christiane N’Guyen

Eric Villette
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Rappels sur les zones et les « nouvelles » régions
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Présentation de l’évolution administrative et rappels des éléments marquants de 
la réforme territoriale dans notre discipline
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Présentation des modifications majeures du règlement FFE pour la saison 2017 – 2018 
sur la base du document soumis au vote du CD FFE du 24 juin 2017. Il y aura 
probablement des légères différences avec le document final (en cours de publication).
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Les catégories seront modifiées pour la prochaine saison.

Les catégories seront les mêmes que celles que nous avons connues avec 
l’appellation M… Le surclassement est possible à partir de M11 2ème année (voir 
les conditions dans l’imprimé de surclassement correspondant).
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Le surclassement en M11 2ème année et en M13 1ère année est possible en 
utilisant le formulaire du double surclassement et les exigences médicales 
spécifiées.
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Rappels et précisions sur le matériel.

Les M13 seront tenus de porter une sous cuirasse 800N à la rentrer de 
septembre 2018.

Le règlement FFE précise les conditions d’utilisation des masques de la marque 
« PAUL ».

Les références à la marque PAUL ont été supprimées dans le règlement posté 
en ligne sur le site (05/07/2017). Le paragraphe a été rédigé de la façon suivante 
(p12) :

« Les masques avec fixation languette doivent comporter deux attaches et sont 
valables pour toutes les catégories.

Les masques avec une seule attache sont valables en France pour les 
catégories M7 à M15.

Tous les masques doivent impérativement avoir le label CE avec la norme 
européenne CEN LEVEL 1 ou le label F.I.E.

Ces masques sont valables également de M17 à vétérans, en France, avec deux 
attaches. Les masques doivent être en parfait état. »
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Présentation des tailles de lame max et du type de poignées en fonction des 
catégories.

Je rappelle que l’enseignant a toute latitude pour choisir l’arme la plus adaptée à 
ses élèves dans les limites fixées par le règlement. Un tireur M13 surclassé en 
M15 peut très bien tirer en lame 2 poignée droite.
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Attention aux tireurs M14 1ère année de la saison passée qui passeront M13 2ème

année ! Retour sur petite piste, lame 2, pas de flèche ni passe avant. 

Erratum, après vérification, les sabreurs M13 tirent sur des pistes de 14m.
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Passeport compétitions à partir des compétitions M15. Attention aux tireurs M13 
surclassés.

Légère modification de la licence double qui se limite aux clubs d’une même 
région administrative (Grand Est pour notre cas).

Impossibilité d’accueillir dans la même équipe un tireur étranger et un tireur 
portant une licence double.

Ambiguïté sur la possibilité de scinder les armes et catégories. Nous attendrons 
la version définitive du règlement.
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Participation obligatoire aux épreuves nationales qualifiant 24 équipes pour les 
CDF par équipes.

Modification sur les points gagnés lors des circuits nationaux élites pour les 
tireurs éliminés le samedi. Le samedi sera considéré comme un pré tournoi et 
apportera très peu de points au classement national.
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Pas de modification pour la filière HORIZON
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Suite au décès de Warren GENINI survenu lors d’une compétition à Châlons en 
mars dernier, il semble important de rappeler la réglementation fédérale en 
matière de couverture médicale lors de nos compétitions.

Le dépôt du plan d’organisation des secours est obligatoire auprès de la ligue 
(avis du médecin fédéral régional) qui devient garant par voie de conséquence.

Rappel sur l’obligation de présence d’un médecin lors de certaines compétitions.

Pour information, suite au décès, une enquête administrative a été ouverte par la 
préfecture afin de vérifier le respect de chaque obligation du club, du club 
organisateur, etc.

Un modèle de document « plan d’organisation des secours » est en cours de 
réflexion. Il serait proposé aux clubs organisateurs.

Nous avons échangé sur les certificats médicaux, leur validité. Les documents 
médicaux seront joints au présent compte rendu.
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Présentation du support validé par le CREPEGE du 20 mai 2017.
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Le quota ligue sera laissé à l’appréciation de la commission d’arme concernée. 
Le classement de référence sera le classement national ou le classement 
régional.
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En attente des dates précises et des lieux
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En attente des dates précises et des lieux pour les stages de zone
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Un appel à candidature sera lancé prochainement par le coordonnateur de la 
zone.
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CID Sabre : 16-17 décembre 2017

CID Epée : 6-7 janvier 2018

Epée Vétérans : 20 mai 2018

CDL 3 : 8 avril 2018

Un appel à candidature pour l’organisation des compétitions CID/Ligue Lorraine sera effectué 
prochainement.
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Conventions à diffuser pour l’année 2017
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En attente de convention avec le comité régional définitif.
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Pas de questions diverses.

Distribution des documents de la campagne de rentrée aux clubs présents.

Fin de la séance à 12h30

Les documents suivants sont joints au présent compte rendu :

- Documents médicaux 2017 – 2018.zip

- Proposition vie sportive GE.pptx

- Règlement sportif 2017 – 2018.pdf (téléchargé du site FFE le 05/07/2017)
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