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FORMULE EDJ FLEURET 

 

 SAISON 2022 / 2023 

 

 

ATTENTION ENGAGEMENT EN LIGNE SUR LE SITE EXTRANET DE LA FEDERATION POUR 

CHAQUE SEANCE D’EDJ  (jusqu’au vendredi qui précède l’EDJ). 

 

M9 et M11 :  
Ces séances d’assauts ont pour objectif de proposer aux escrimeurs une formule permettant aux meilleurs 

comme aux moins bons de tirer avec des adversaires de leur niveau. 

 

 

FORMULE 

➢ Poulettes de 4 à 6 tireurs, faites par niveau suivant le classement départemental 

➢ Tableau : toutes places tirées. 

 

 

DEROULEMENT 

➢ Tour de poule : 

 M9 : match en 3 touches sur une durée de 2 mn avec interruption du temps 

 M11 : match en 4 touches sur une durée de 2 mn avec interruption de temps. 

➢ Tableau : constitution du tableau en regroupant deux poulettes. 

M9 :  Match en 6 touches sur une durée de 2 x 2 mn avec interruption du temps. 

M11 : Match en 8 touches sur une durée de 2 x 2 mn avec interruption du temps. 

➢ Les tireurs comme les arbitres restent sur les deux mêmes pistes pendant 

toute la séance d’assauts. 

 

 

ARBITRAGE 

➢ L’arbitrage est assuré par les arbitres en formation départementale et les arbitres 

départementaux.  

➢ Les maîtres d’armes sont autorisés à interrompre un match pour expliquer une 

phrase d’armes.  

 
Un EDJ par équipe pour les M9/M11/M13/M15 sera normalement rajouté cette saison. La formule de 

celui-ci est en préparation et vous sera communiquée dès que possible. 

 

 

M13-M15:  
Ces séances d’assauts sont réservées aux escrimeurs « compétiteurs loisirs ». Elles ont pour objectif de proposer 

aux escrimeurs n’étant pas dans la filière performance de pouvoir se retrouver avec une formule sans éliminés.  

 

DEROULEMENT Tour de poules : 

Match en 4/5 touches sur une durée de 3 mn 

Tableau :   

M13 : en 8 touches sur une durée de 2 x 3 mn 

M15 : en 10 touches sur une durée de 2 x 3 mn 

 

 

Sportivement, 

Jean-Charles BESSET 

ATD du 78.  


