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1- COMPOSITION DE LA COMMISSION 

La commission est composée des élus, dûment mandatés, et des cadres techniques de 

chacun des 2 comités régionaux de la Zone Nord-Ouest : 

CR NOMS QUALITES 

Hauts de France 

MARTIN-BOUYER Luck 
VERMANDEL Sébastien 

Président 
Vice-Président 

HANICOTTE Olivier 
LAURENT Emilie 

CTS 
ATR 

Normandie 

ISTIN Olivier 
LAURENT Fréderic 

Président 
Elu au CoDir 

CHAUME Herman 
MEFFE Antonio 

ATR 
ATR 

La présidence de la commission de zone est assurée par Frédéric LAURENT, élu au comité 

directeur de la Normandie. La coordination technique de la zone est assurée par le maître 

Olivier HANICOTTE, CTS des Hauts-de-France. 

2- FONTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

Principe de fonctionnement 

▪ Les réunions de la commission sont organisées lorsque l'ensemble des 2 comités 

régionaux sont disponibles. 

▪ Il y a possibilité de se faire représenter. 

▪ Les décisions sont prises en commun. 

▪ Si aucune réunion n’a pu avoir lieu, le coordinateur s’assure du fonctionnement effectif 

de la zone avec les CTS ou ATRs la composant. 

Attribution 

▪ La commission établit le règlement sportif de la zone pour chaque saison.  

▪ La commission établit le calendrier de la zone pour chaque saison. 

▪ La commission fait appliquer le règlement sportif de la FFE. 

▪ La commission est support d’actions communes. 

3- ORGANISATIONS DE LA ZONE NORD-OUEST 

Toutes les épreuves de zones sont OPEN à toutes les armes et à toutes les catégories 

(exception pour la zone M15). Ces organisations doivent tourner chaque saison sur les comités 

régionaux. 

M15 

▪ 1 épreuve de zone par arme 

CoRég VILLES DATES ARMES 

Hauts-de-France Valenciennes 19 janvier 2020 Epée 

Normandie Hérouville 19 janvier 2020 Fleuret/Sabre 
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M17 

▪ 1 épreuve de zone par arme 

CoRég VILLES DATES ARMES 

Hauts-de-France Roubaix 22 septembre 2019 Sabre 

Normandie Vernon 26 janvier 2020 Fleuret 

Normandie Le Havre 02 février 2020 Epée 

4- ENGAGEMENTS AUX EPREUVES 

Les clubs engagent leurs tireurs via l'extranet de la FFE dans les diverses épreuves de zone. 

Engagements M15 

▪ Pour les épreuves des ¼ de finale (zones), de ½ finale (nationales) et la Fête des 

Jeunes, les comités régionaux engagent leurs tireurs en utilisant l’extranet de la FFE 

en fonction des quotas attribués. 

▪ Les clubs engagent s’il n’y a pas de quotas. 

Quotas de zone M15 

▪ OPEN dans les armes ED, FD, SH, SD 

▪ 50 tireurs maximum par ligue à l'EH et au FH, si besoin. 

5- FORMULES DES EPREUVES 

Généralités 

▪ 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs composé grâce au classement national 

actualisé, avec décalage par club. 

▪ Tableau d’éliminations directes sans repêchage et sans décalage. 

Spécificité M15 

▪ 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs composé grâce au classement national 

actualisé, avec décalage par club et par comité régional. 

▪ Tableau d’éliminations directes sans repêchage et sans décalage. 

6- QUOTAS DE ZONE 

Les quotas ne sont pas mis en commun pour le moment.  

A l’épée hommes et dames senior, si la zone n’est pas représentée dans les 27 première 

équipe suite au 1er février, le quota de la zone (1 place) fera l’objet d’un appel à candidature. 

Une compétition de zone sera organisée si plusieurs équipes souhaitent participer. 

7- ORGANISATIONS DES EPREUVES 

a. Feuille de route 

▪ Le club transmet à son comité régional la feuille de route 2 mois avant l'épreuve. 



5 / 6 
 

▪ La zone inscrit la compétition sur l'extranet avec les détails suivants :  

o Intitulé : Zone Nord-Ouest - Catégorie Arme 

o Niveau : Challenge / Open 

▪ La zone transmet les informations aux comités régionaux pour diffusion. 

b. Horaires 

▪ Le samedi, les épreuves ne pourront démarrer avant 14h (appel 13h30, scratch 

13h45) et après 14h30 (appel 14h, scratch 14h15). 

▪ Le dimanche, les épreuves ne pourront démarrer avant 10h (appel 9h30, scratch 

9h45) et après 10h30 (appel 10h, scratch 10h15). 

▪ Les dérogations ne pourront être accordées que par le coordonnateur de zone. 

c. Frais d'engagement 

▪ Les frais d'engagements ne pourront dépasser 10 €. 

d. Arbitrage 

▪ Les clubs ont l'obligation d'inscrire 1 arbitre à partir de 4 tireurs engagés. 

▪ Ces arbitres doivent avoir au minimum le niveau "Formation Régionale". 

▪ Ils ont le droit d'arbitrer jusqu'à une catégorie supérieure à la leurs. 

▪ Rémunération selon le barème en vigueur. 

e. Publication des résultats et envoi à la FFE 

▪ Les résultats de ces compétitions devront être publiés sur le site web de la FFE, par le 
club organisateur, dès la fin des épreuves et au plus tard le lendemain matin. 

▪ Un rapport d’incident devra être adressé au CTS et au coordonnateur de la zone en 
cas de besoin. 

▪ Préciser la composition des équipes. 

8- ORGANISATION DES STAGES ATHLETES 

Les stages de zones sont organisés par les comités régionaux pendant les vacances d'hiver. 

Ces organisations doivent tourner chaque saison sur les comités régionaux. 

CR VILLES DATES ARMES 

Hauts-de-France ? à préciser Sabre 

Normandie Houlgate 17-20 février 2020 Epée 

Hauts-de-France Olhain 17-20 février 2020 Fleuret 

 

Effectifs 

▪ 36 stagiaires maximum par comité régional. 

▪ Les méthodes de sélection sont laissées à l'appréciation des comités régionaux. 
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Encadrement 

▪ Les CTS et ATRs assurent l'organisation des stages dans leur comité régional 

respectif. 

▪ Cette organisation est laissée à leur appréciation. 

▪ Les comités régionaux envoient les Maîtres d'armes spécialistes de leur ETR afin 

d'aider à l'encadrement du stage dans de bonnes conditions. 

Financier 

▪ Afin que les coûts soient toujours les mêmes pour les stagiaires du comité régional 

d’appartenance, chaque comité régional fixe et encaisse le montant de la participation 

de ses tireurs. 

▪ Le comité régional organisateur refacture à l’autre, les frais d'hébergements, de 

restauration et de location de salle au prorata du nombre de tireurs. 

▪ Les Maîtres d'armes restent à la charge de leur comités régionaux respectifs. 

9- ORGANISATION DE LA FORMATION DE CADRE 

Les comités régionaux sont les principaux organisateurs des formations de cadres fédéraux. 

Le niveau "Educateur Fédéral" (EF) demande cependant une formation et une certification de 

zone. 

Formation 

▪ Sur avis du CTS, les stagiaires EF peuvent accompagner les ETR lors des stages de 

zone. Ils devront se munir de leur carnet de formation. 

▪ Les contenus de formation seront exclusivement axés sur la pratique. 

▪ Les calendriers de formations seront communiqués par chacune des comités. 

Certification 

▪ Les certifications des stagiaires EF doivent être menées par 2 CTS, ou déléguées à 

des membres de l’ETR lors du stage de zone. 

▪ Les péda collectives et individuelles peuvent être certifiées lors des stages de zone. 

▪ Les autres épreuves de certification devront faire l’objet d’une journée particulière. 

Dates à retenir 

▪ Stage de zone : du 17 au 20 février 2020 (lieu selon l’arme choisie, cf. page 5). 

▪ Certification : Samedi 04 avril 2020 à Wattignies. 


