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REGLEMENT CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

Fleuret et Epée 

 

Les Championnats Départementaux sont ouverts à tous les escrimeurs et escrimeuses 

licencié(e)s dans un club du 78. Ils sont organisés avec le soutien des clubs du 78 par le Comité 

Départemental du 78 et donnent lieu à des classements annexes dans chaque arme et à un 

classement général. 

Les tireurs doivent s’engager en ligne sur le site de la FFE et le coût de l’inscription est de 10€. 

Les tireurs et tireuses peuvent participer aux championnats départementaux fleuret et épée, mais 

dans une seule catégorie. 

 

 

INSCRIPTION SUR L’EXTRANET FEDERAL JUSQU’AU 03 JUIN 2022 A 23 h 59. 

Il n’y aura pas d’inscription sur place. 

 

 

Règlement Epée :  

 

➢ Catégories : le championnat des Yvelines épée est ouvert à tous les licencié(e)s du 

département du 78 de la catégorie M13 à vétérans. 

 

➢ Matériel : tenue réglementaire (normes de la fédération française d’escrime), lame n° 2 

ou lame n° 5. 

 

 

Règlement Fleuret :  

 

➢ Catégories : Le championnat des Yvelines fleuret est ouvert à tous les licencié(e) s du 

département du 78 de la catégorie M9 à vétérans.  

Un rassemblement pour la catégorie M7 sera organisé. Les résultats ne compteront 

pas pour le Classement par clubs. 

 

➢ Matériel : tenue réglementaire (normes de la fédération française d’escrime), fleuret 

électrique pour toutes les catégories.  

M 9 : lame n° 0 

M 11 : lame n° 0 ou n° 2 

M 13 : lame n° 2 

Autres catégories : lame n° 5.  
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Afin de faciliter la participation du plus grand nombre, le port du masque à bavette 

électrique n’est pas obligatoire pour les Championnats Départementaux. La double 

attache est par contre obligatoire à partir des M17. 

 

 

Arbitrage :  

 

Tous les arbitres en formation départementale sont convoqués pour officier au cours des 

Championnats Départementaux. Au fleuret les arbitres départementaux souhaitant toucher la 

prime annuelle devront obligatoirement être présents. Chaque club doit inscrire un arbitre 

sur le site de la FFE au moment des inscriptions en ligne. Cet arbitre devra être présent 

sur les deux jours de compétition (possibilité d’avoir un arbitre différent le samedi et le 

dimanche). 

 

 

Classement de club :  

 

➢ Tous les tireurs et tireuses apportent 1 point de participation à leur club. Les 16 premiers 

de chaque catégorie marquent ensuite des points. Le nombre de points est attribué en 

fonction du total de participants dans chaque catégorie. Le premier ou la première 

marque autant de points qu’il y a de participants, les seconds au nombre de participants 

divisés par 16 et ainsi de suite jusqu’au 16ème du classement. Pour les catégories dont le 

nombre de participants est inférieur à 16, le calcul est le même pour le gagnant et pour la 

gagnante. Les suivants marquent à chaque fois un point de moins. 

 

➢ Une dotation financière pour les 3 premiers du classement général sera remise au cours 

de l’Assemblée Générale de la saison prochaine. 

 

 

RAPPEL 

INSCRIPTION SUR L’EXTRANET FEDERAL JUSQU’AU 03 JUIN 2022 A 23 h 59. 

Il n’y aura pas d’inscription sur place. 


