
COMPTE-RENDU REUNION DE ZONE
PARIS 22 JUIN 2010

Siège de la FFE

Paris le 22/06/2010.
Me Philippon, Me Marpeaux, CTR Lorraine, Pdt Bourgogne, Pdt Champagne Ardennes, Pdt 
Lorraine, Pdt Bourgogne, Me Saulnier, Me Robin, Me Mortecrette, Pdt Alsace (par vidéo 
conférence), Me Serri.

1/	  CALENDRIER	  :

a) Epreuve	  minimes

Epreuve	  de	  Zone	  2016	  minime	  le	  23/01/2010	  :
Fleuret	  :	  Besançon	  BUC
Epée	  :	  Valenciennes
Sabre	  :	  deux	  candidats	  :	  Lons	  le	  saunier	  ou	  Thionville
Après	  	  discussion	  :	  Lons	  le	  Saunier	  ;	  il	  faut	  par	  contre	  revoir	  la	  problématique	  hôtelière	  
car	   les	   clubs	   éprouvent	   des	   difficultés	   pour	   se	   loger	   ;	   il	   faudrait	   aussi	   donner	   des	  
indications	  pour	  les	  déplacements	  c'est-‐à-‐dire	  TGV,etc…	  car	  difficulté	  évoquée	  par	   les	  
clubs	  du	  Nord.
Epreuve	  Interzone	  Minime	  horizon	  2016	  le	  10	  Avril	  2010	  :
Fleuret	  :	  Henin-‐Beaumont	  ;
Epée	  :	  Grenoble.
Sabre	  :	  Annecy.

b) Circuits	  nationaux	  N2	  :

CN2	  1	  FLEURET	  CADETS	  21/11/2010	  STRASBOURG	  .
CN2	  2	  FLEURET	  CADETS	  	  IND+	  EQU,	  	  le	  samedi	  30/01/2011	  VANDOEUVRE
CN2	  1	  FLEURET	  JUNIORS,	  le	  28/11/2010	  SAINT	  DIZIER
CN2	  2	  FLEURET	  HOMME	  JUNIOR	  +	  EQU	  H+D,	  le	  samedi	  	  27/02/2011	  (lieu	  à	  définir).
CN2	  1	  EPEE	  CADETS,	  le	  12/12/2010	  THIONVILLE	  .
CN22	  EPEE	  CADETS+EQU,	  le	  samedi	  	  06/02/2011	  MACON.
CN2	  1	  EPEE	  JUNIORS,	  le	  21/11/2010	  à	  BRUET	  (Pas	  de	  Calais)	  (à	  confirmer)
CN2	  2	  EPEE	  JUNIORS+EQU	  le	  samedi	  13/03/2011	  LE	  CREUSOT.

c) Zone	  équipes	  séniors	  :

Fleuret	  :	  09/01/2011	  HENIN-‐BEAUMONT
Epée	  :	  	  01/05/2011	  THIONVILLE
Sabre	  :	  26/03/2011	  à	  CHARLEVILLE	  (veille	  CN	  SHDS)

d) Zones	  équipes	  Sabre	  cadets	  et	  juniors	  :



Zone	  équipes	  cadets	  SABRE	  :
(pas	  possible	  sur	  Lons	  Le	  Saunier	  	  car	  même	  week-‐end	  que	  Dourdan)	  15/01/2011	  à	  
STRASBOURG.
Zone	  équipes	  juniors	  SABRE	  :	  15/01/2011	  à	  STRASBOURG.

2/	  REGLEMENTATION	  	  DES	  	  EPREUVES	  DE	  ZONE

Afin	   d’éviter	   des	   difficultés	   passées,	   il	   est	   prévu	   que	   le	   Directoire	   Technique	   sera	  
composée	  obligatoirement	  de	  trois	  personnes	  issues	  de	  ligues	  différentes.
Le	  club	  organisateur	  n’est	  pas	  habilité	  à	  trancher	  un	  quelconque	  litige	  ;	  il	  doit	  en	  référer	  
à	  sa	  la	  ligue	  d’appartenance	  et	  au	  coordonateur	  de	  zone.	  

Attention	   :	   au	  niveau	  arbitrage,	   il	  est	  impératif	  de	  respecter	  la	  règle	  d’un	  arbitre	  pour	  
quatre	  tireurs	  ;	  de	  plus,	  l’arbitre	  doit	  avoir	  le	  niveau	  requis	  pour	  arbitrer	  ;	  si	  ces	  règles	  ne	  
sont	   pas	  respectées,	   les	   tireurs	  ne	  seront	  pas	  autorisés	  à	  participer	  à	  l’épreuve	   ;	   si	   par	  
impossible	   ils	   participaient,	   ils	   s’exposent	   conformément	   aux	   dispositions	  
réglementaires	  à	  des	  poursuites	  disciplinaires.
La	  zone	  envisageait	  la	  possibilité	  d’une	  participation	  contre	  une	  sanction	  pécuniaire	  ;	  la	  
CNA	  refuse.

Sur	  les	  chèques	  de	  caution	  pour	  les	  équipes	  :	  les	  équipes	  doivent	  consigner	  auprès	  de	  la	  
Ligue	  une	  somme	  de	   100€	   ;	  en	  cas	  de	  non	  participation,	   la	  somme	  est	  versée	  au	  club	  
organisateur.
Deux	  possibilités	  de	  remboursement	  de	  caution	   :	   raison	  médicale	  ou	  équipe	  qui	   a	  du	  
déclarer	  forfait	  du	  fait	  de	  la	  sélection	  d’un	  tireur	  de	  l’équipe	  en	  sélection	  nationale
Pour	  la	  saison	  2009-‐2010	  :

-‐ Colmar,	   épée	   homme	  cadet	   :	   aucun	   justificatif	   ;	   caution	   non	   remboursée	   ;	   somme	   à	  
versée	  à	  l’organisateur	  savoir	  Chalons.

-‐ Chalons,	  épée	  homme	  cadet	  :	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  à	  versée	  à	  l’organisateur.

-‐ Beauvais,	  épée	  dame	  cadette	  :	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  à	  versée	  à	  l’organisateur	  
savoir	  Chalons.

-‐ Charleville,	  épée	  homme	  junior	  :	  aucune	  justification.	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  
à	  versée	  à	  l’organisateur.	  

-‐ Pontarlier	  épée	  homme	  junior,	  	  :	  justification	  =	  erreur	  d’engagement	  en	  ligne	  ;	  
justification	  retenue	  ;	  caution	  restituée.

-‐ Sarrebourg	  :	  il	  manquait	  deux	  tireurs	  dans	  l’équipe	  ;	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  à	  
versée	  à	  l’organisateur.

-‐ ASCAP	  :	  erreur	  d’engagement	  en	  ligne	  ;	  l’Ascap	  a	  tenté	  de	  rattraper	  son	  erreur	  auprès	  de	  
la	  zone	  mais	  hors	  délai	  ;	  justificatifion	  retenue	  ;	  caution	  remboursée.

-‐ Epinal	  homme	  sénior	  :	  problème	  LUCANI	  sélectionnée	  la	  semaine	  suivante	  aux	  
Championnats	  du	  Monde	  à	  Baku	  ;	  restitution.
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-‐ Vandoeuvre	  :	  raison	  médicale	  ;	  restitution.

-‐ Compiègne	  :	  aucune	  raison	  ;	  pas	  de	  restitution	  ;	  somme	  à	  versée	  à	  l’organisateur.

-‐ Geispolsheim	  épée	  dame	  sénior	  :	  aucune	  justification	  ;	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  
à	  verser	  à	  l’organisateur	  ;

-‐ Henin-‐Beaumont	  fleuret	  cadet	  :	  aucune	  justification	  ;	  caution	  non	  remboursée	  ;	  somme	  
à	  verser	  à	  l’organisateur.

-‐ Henin-‐Beaumont	  fleuret	  cadet	  :	  sélection	  Marie	  MANA	  aux	  championnats	  d’Europe.	  
Caution	  restituée.

-‐ Dunkerque	  	  fleuret	  cadet	  :	  raison	  médicale	  ;	  caution	  restituée.

-‐ Etc...

Pour	  l’avenir	  et	   afin	  d’éviter	  toute	  difficulté,	   il	   est	   impératif	   que	   les	  clubs	  de	   la	  Ligue	  
envoie	  un	  chèque	  de	  100	   €	  de	  garantie	  à	   la	  ligue	  par	  équipe	   ;	  dans	  le	  cas	  contraire	  et	  
conformément	  au	  règlement	  de	  zone,	  l’équipe	  ne	  pourra	  pas	  s’engager.	  
Il	   est	   indispensable	  que	  les	  clubs,	   s’ils	   ne	  peuvent	  participer,	   fassent	  part	  de	  leur	  non	  
participation	   dans	   le	   délai	   requis	   ou	   bien	   puissent	   justifier	   de	   l’empêchement	   pour	  
raison	  médical.

-‐/-‐/-‐	  /-‐	  /-‐

Prochaine	  réunion	  de	  zone	  prévue	  jeudi	  2	  septembre.
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