
Réunion ETR élargie 
lundi 21 juin 2010
Présents: Serri Erik et Sylvia, J-P Philippon, Philippe Vidal, Alexis Caroubalos, Jean-louis 
Petitot, Damien Queudray, Coralie Guiller, Fabien Bouvier.

Propositions
1. Coupes de Franche-Comté
5 coupes:  
Sochaux, Fleuret Épée
Levier, Sabre
Belfort, Fleuret Épée
Luxeuil, Fleuret Épée
Dole, Fleuret Épée Sabre
Formules:
2 tours de poule
Mixité en poule en veillant à la répartition homogène des filles.
Tableaux séparés: D1 à 8 ou 16, D2 en poule de match long, Tableau fille

2. Championnat de ligue jeune
Même, formule que pour les coupes.
Championnat de ligue équipe: Équipes mixtes autorisées. Une seule catégorie équipe 
pupille et équipe benjamin aux 3 armes sauf épée pupille.

3. Classements de ligue

Les championnats de ligue auront dorénavant le coef de 0,1 depuis la catégorie cadet à 
vétéran.
Les épreuves nationales conservent le coef réel du classement national
Chez les minimes = 0,25 
Les autres épreuves de la filière H2016 conservent le coef classique (crit =0,5; Zone=1; 
IZone=1,5; FDJ=2)
Le tournoi minime de lʼASMB sera intégré dans le classement régional fleuret avec un coef 
de 0,5
Les autres armes pourront proposer un tournoi dʼenvergure qui sera intégré dans le 
classement.

Chez les jeunes = 2
Les coupes de FC et tournois du classement (Mousquetaire, Lion, Arbois) coef= 1

Responsables des classements
Sabre = Lucas
Épée + jeune = Coralie
Fleuret = Vidal

4. Arbitrage Ligue

Systématiser le prêt dʼarbitre entre clubs.



Dans le cas de compétitions avec de multiples catégories, comme cela se produit 
systématiquement, dans la ligue nous proposons les modalités suivantes.

• Il est possible de tirer dans une catégorie et dʼarbitrer dans une autre sous réserve 
quʼil nʼy ait pas de gène au déroulement des épreuves notamment il faut que les 
épreuves soient décalées. Par exemple, un sénior tire le matin et arbitre les cadets 
lʼaprès-midi.

• Un arbitre qui tire et arbitre ne peut prétendre à une indemnité complète il sera 
indemnisé en fonction de sa prestation et le plus souvent en 1/2 journée.

• Lors de ces journées avec plusieurs catégories, les clubs devront déterminer leur 
nombre dʼarbitres en fonction du cumul des tireurs dans toutes les catégories de la 
même arme. Ils devront fournir 1 arbitre dès 4 tireurs comme le prévoit la règle 
fédérale, mais également un 2ème dès le 10ème tireur engagé. Enfin un arbitre 
supplémentaire par tranche de 5. 

1=< Nb de tireur > 4 = 0 arbitre
4=< Nb de tireur > 10 = 1 arbitre
10=< Nb de tireur > 15 = 2 arbitres
15=< Nb de tireur > 20 = 3 arbitres
20=< Nb de tireur > 25 = 4 arbitres.

• Les clubs qui ne répondent pas à ces dispositions seront pénalisés et devront se 
mettre ipso facto en règle: 

• en proposant un arbitre diplômé (maître dʼarmes, arbitre dʼun autre 
club disponible)

• en déclarant forfait les tireurs en surnombre.
• en payant sur le champ une pénalité de 100€ à lʼorganisateur de 

lʼépreuve.
 


