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GÉNÉRALITÉS
Anticiper mais ne pas devancer !


Reprise du calendrier national le 17/04/2021



Organisations à huis clos (sauf dispositions contraires)



Compétitions individuelles uniquement réservées aux licenciés FFE (exception si CE)



Paiement en ligne à l’étude pour application sur l’ensemble des compétitions nationales



Pas de CN équipes



1 accompagnant pour 6 tireurs /compétition; 2 accompagnateurs au-delà de 6 tireurs



Jauge à 84 tireurs (exception pour les France seniors N1 et N2) : pour suivre les préconisations médicales afin de réduire les

contacts, pour assurer aux maximum les autorisations d’organiser, pour rassurer les organisateurs dans l’application du
protocole sanitaire pour un nombre limité de tireurs

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19
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CATÉGORIE M15 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19

 Organisation :

Animations territoriales
Fête des Jeunes

 Déroulé :

2 jours, 1 arme/salle spécifique (total besoin = 6 salles), huis clos (a priori)

 Dates :

12 & 13/06/2021

 Lieux :

Nantes (Pays de Loire)

 Formule épreuve indiv. :

84 tireurs (contre 112)
Classement des tireurs pour constitution des poules selon classt régio
Formule identique à l’actuelle : 1TdP sans éliminé + TED

 Formule épreuve équipes :

19 équipes (contre 32) = 76 tireurs

Classement des équipes sur épreuve indiv
Formule identique à l’actuelle : TED et constitution des N1 (4éq), N2 (4éq) et N3 (11éq)
 Sélection épreuve indiv. :

2 tireurs/CoRég + prorata des CoRég basé sur les 3 dernières saisons

 Sélection épreuve équipes :

1 éq/CoRég avec redispatch des quotas non utilisés + équipe gagnante N1 2019
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CATÉGORIE M17 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19

 Organisation :

Animations territoriales individuelles et équipes
1 circuit national individuel
Championnats de France indiv et équipes

 Déroulé :

CN : 1 arme/j
France : 3 organisateurs, 2 jours, 1 arme/salle spécifique, indiv le samedi et éq le dimanche

 Dates & Lieux :

Sabre H&D : CN : 08&09/05, Charleville Mézières ; France : 22&23/05, Tarbes
Fleuret H&D : CN : 13&14/03, Chilly ; France : 29&30/05, Limoges
Epée H&D : CN : 06&07/03, lieu à trouver ; France : 22&23/05, Le Havre

 Formule épreuve indiv. :

CN : 84 tireurs (contre open) – Formule sur 1j : TdP + TED
France : 84 tireurs (contre environ 150) – Formule sur 1j : TdP + TED (N1: 32 tir. ; N2: 52 tireurs)

 Formule épreuve équipes :

20 équipes (contre env. 24) = 80 tireurs – TED avec classt sur épreuve indiv

 Sélection épreuve indiv. :

CN : 16 1ers tireurs au classt natio + 68 tireurs sur quota CoRég
France (si CN) : 36 tireurs au classt natio 2019/2020 actualisé avec le CN 2021
France (si pas CN ) : 16 1ers tireurs au classt natio 2019/2020 + 68 tireurs sur quota CoRég

►

Sélection épreuve équipes :

1 éq/CoRég + au prorata des 32 1ers classt natio
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CATÉGORIE M20 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales individuelles et équipes
1 circuit national individuel
Championnats de France indiv et équipes



Déroulé :

CN : 1 arme/j
France : 3 organisateurs, 2 jours, 1 arme/salle spécifique, indiv le samedi et éq le dimanche



Dates & Lieux:

Sabre H&D : CN : 03&04/04, lieu à trouver ; France : 29&30/05, Charleville Mézières
Fleuret H&D : CN : 20&21/03, Valence ; France : 08&09/05, Belfort
Epée H&D : CN : 20&21/03, Colmar ; France : 29&30/05, Dax



Formule épreuve indiv. :

CN : 84 tireurs (contre open) – Formule sur 1j : TdP + TED
France : 84 tireurs (contre environ 150) – Formule sur 1j : TdP + TED (N1: 32 tir. ; N2: 52 tireurs)



Formule épreuve équipes :

20 équipes (contre env. 24) = 80 tireurs – TED avec classt sur épreuve indiv



Sélection épreuve indiv. :

CN : 16 1ers tireurs au classt natio + 68 tireurs sur quota CoRég
France (si CN) : 36 tireurs au classt natio 2019/2020 actualisé avec le CN 2021

France (si pas CN ) : 16 1ers tireurs au classt natio 2019/2020 + 68 tireurs sur quota CoRég
►

Sélection épreuve équipes :

1 éq/CoRég + au prorata des 32 1ers classt natio
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CATÉGORIE U23 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales
Championnats de France indiv



Déroulé :

France : 3 organisateurs, 2 jours, 1 arme/jour



Dates & Lieux:

Sabre H&D : 15&16/05, Pau (épreuve couplée avec une épreuve handisport)
Fleuret H&D : 05&06/06, lieu à trouver
Epée H&D : 05&06/06, lieu à trouver



Formule épreuve indiv. :

70 tireurs



Formule :

TdP, TED



Sélection épreuve indiv. :

32 1ers tireurs U23 sur classt natio seniors 2019/2020 actualisé avec CN senior 2021*
1 tireur/CoRég + quota/CoRég au prorata des 32 1ers classt natio*

* Si pas de CN, il s’agira de prendre le classt natio 2019/2020
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CATÉGORIE SENIORS N1& N2 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales individuelles et équipes
1 circuit national individuel
Championnats de France indiv et équipes



Déroulé :

CN : 1 arme/j
France : 3 organisateurs, 2 jours, 1 arme/salle spécifique, indiv le samedi et éq le Dimanche (besoin
d’1 salle /division car 16 éq/division toutes places tirées = 4 espaces de 8 pistes)



Dates & Lieux :

Sabre H&D : CN : 17/04, Roubaix ; France : 05&06/06,Orléans
Fleuret H&D : CN : 03&04/04, Melun ; France : 17&18/04, Nantes
Epée H&D : CN : 03&04/04, Ornon / Nîmes ; France : 17&18/04, Niort



Formule épreuve indiv. :

CN : 84 tireurs (contre open) – Formule sur 1j : TdP + TED
France : 96 tireurs (contre environ 150) = 36 tireurs en N1 + 60 tireurs en N2 – Formule : TdP + TED



Formule épreuve équipes :

Formule identique à l’actuelle : TED, avec classt d’entrée basé sur classt saison 2019/2020



Sélection épreuve indiv. :

CN : 32 1ers tireurs sur classt natio 2019/2020 + 4 tireurs parmi les 64 1ers du classt internatio (si pas
dans les 32 1ers du classt natio) + 2 tireurs sur avis commission en cas de blessure + quota CoRég
France N1 : 32 tireurs sur classt natio 2019/2020 actualisé avec CN 2021* + 4 tireurs parmi les 64
1ers du classt internatio (si pas dans les 32 1ers du classt natio) + 2 tireurs sur avis commission en
cas de blessure + les suivants au classt natio si places restantes

France N2 : 2 tir./CoRég + quota/CoRég au prorata des 32 1ers classt natio
►

Sélection épreuve équipes :

Equipes classées en N1 et N2 sur la base des équipes sélectionnées pour 2020

* Si pas de CN, il s’agira de prendre le classt natio 2019/2020
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CATÉGORIE SENIORS N3 – 6 ARMES
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales individuelles et équipes
Championnats de France indiv et équipes



Déroulé :

France : 2-3 organisateurs, 2 jours, 1 arme/salle spécifique, indiv le samedi et éq le Dimanche



Dates & Lieux:

Sabre H : 03&04/07, lieu à trouver

Fleuret H : 03&04/07, lieu à trouver
Epée H&D : 03&04/07, lieu à trouver
Pas de France FD&SD


Formule épreuve indiv. :

France : 84 tireurs (contre environ 150) – Formule : TdP + TED



Formule épreuve équipes :

20 équipes - TED avec classt sur épreuve indiv, places tirées de 17 à 20; à partir du T16, tableau A
des vainqueurs et Tableau B des perdants



Sélection épreuve indiv. :

Quota /CoRég au prorata du nbre de tireurs classés dans la 1ère moitié du classt natio
Compétition fermée aux tireurs des Frances N1 et N2



Sélection épreuve équipes :

1éq/CoRég + au prorata des 100 1ers classt natio
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CATÉGORIE VÉTÉRANS – FLEURET/SABRE
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales indiv et équipes

2 circuits nationaux individuels
Championnats de France indiv et équipes


Déroulé :

CN : 1 arme/jour dans la limite de 84 tireurs /salle
France : 2 jours : samedi matin, Sabre indiv - samedi AM, Fleuret indiv – dimanche, équipes



Dates & Lieux:

Fleuret H&D : CN : 15/05 à Faches*, 06/06 à Dijon; France : 19&20/06, Tour d’Auvergne (Paris)

Sabre H&D : CN : 14/05 à Faches*, 05/06 à Dijon; France : 19&20/06, Tour d’Auvergne (Paris)


Formule épreuve indiv. :

CN : 84 tireurs max /salle avec 1 ou 2 catégories d’âges – Formule sur 1j (2 TdP + TED)
France : 84 tireurs max /salle avec 1 ou 2 catégories d’âges – Formule sur 1j (TdP + TED)

►

Formule épreuve équipes :

20 équipes - TED avec classt sur épreuve indiv

►

Sélection épreuve indiv. :

CN : par catégorie d’âge, xx 1ers tireurs du classt natio + quota CoRég au prorata du classt natio

France : par catégorie d’âge, xx 1ers tireurs du classt natio + quota CoRég au prorata du classt natio
►

Sélection épreuve équipes :

quota CoRég au prorata du classt natio

* Circuit européen de Fâches : en cours de discussion avec la EVF
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CATÉGORIE VÉTÉRANS – EPEE
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19



Organisation :

Animations territoriales indiv et équipes

2 circuits nationaux individuels
Championnats de France indiv (pas d’équipe)


Déroulé :

CN : 1 catégorie d’âge /demi-journée dans la limite de 84 tireurs /salle
France : 2 jours, 1 arme/1-2 catégorie d’âges/salle spécifique dans la limite de 84 tireurs /salle



Dates & Lieux:

CN : 15&16/05 à Aubière, 05&06/06 à Toulouse
France : 26&27/06 à Dieppe



Formule épreuve indiv. :

CN : 84 tireurs max /salle avec 1 ou 2 catégories d’âges – Formule sur 1j : TdP + TED
France : 84 tireurs max /salle avec 1 ou 2 catégories d’âges – Formule sur 1j : TdP + TED



Sélection épreuve indiv. :

CN : quota CoRég au prorata du classt natio/ par catégorie d’âge

France : sur quota CoRég au prorata du classt natio/ par catégorie d’âge sauf pour
EHV1, V2 et V3 : 16 1ers classt natio 2019/2020 + 16 1ers du classt natio 2020/2021 + quota
CoRég

