Sélections Régionales
Championnat de France
d’Escrime Artistique
Samedi 22 octobre 2022

L’Escrime Club Libourne a le plaisir de vous convier aux sélections régionales Nouvelle
Aquitaine, pour les championnats de France d’Escrime Artistique, le samedi 22 octobre 2022.
Ces sélections s’adressent aux escrimeurs artistiques des catégories M20 (surclassés), séniors
et vétérans.

Lieu
Escrime Club Libourne, Salle Legendre, 21 Rue Jean Jaurès 33500 Libourne
05 57 51 57 80 – 06 22 01 08 15

Horaires samedi 22 octobre 2022
Appel : 10h30
Scratch : 11h00
L’ordre de passage des numéros vous sera communiqué le jour même

Contact au sein de l’Escrime Club Libourne
Magalie Ressiot : magalieressiot@gmail.com – 06 22 53 12 31
Secrétariat de l’Escrime Club Libourne : eclibourne@gmail.com - 06 22 01 08 15

Engagement
Les engagements pour ces sélections régionales CFEA devront obligatoirement se faire en
ligne sur le site extranet de la FFE le jeudi 20 octobre 2022 à 23h59 au plus tard.
Les droits d’engagement sont fixés en fonction du règlement régional, établi pour les
sélections aux Championnats de France d’Escrime Artistique :
SOLO : 10€
DUO : 20€
BATAILLE ou ENSEMBLE : 40€
Ils seront à régler directement sur place auprès du club, par chèque ou espèces (un reçu vous
sera remis).

Directoire technique
Comme spécifié dans le règlement escrime artistique de Nouvelle Aquitaine, il sera
composé de 3 personnes :
- Un cadre technique ou son représentant
- Un référent de la commission artistique nommé par celle-ci
- Une personne représentant le club organisateur (Maître d’armes ou autres)

Arbitrage
L’arbitrage se fera en respect du règlement et les recommandations édictées par le règlement
de la Fédération Française d’Escrime (Cf RS & 5)

Publication des résultats
L’ensemble des résultats sera transmis à la Fédération Française d’Escrime et publiés sur
l’extranet de la Fédération, sur escrime info et le site du CRENA

Récompenses
La remise des récompenses se fera à l’issue de l’épreuve, en fin de journée lors d’une
cérémonie prévue à cet effet.

Annexes au présent document
Règlement Escrime Artistique Nouvelle
Aquitaine
Règlement National Escrime Artistique
Fédération Française d’Escrime :
https://www.escrime-ffe.fr/fr/viesportive/competitionsresultats/reglement-sportif.html

CHARTE DE BONNE CONDUITE

CODE DE BONNE CONDUITE DU MAÎTRE D’ARMES
1. Respecter le code de bonne conduite et le faire respecter par ses tireurs
2. Développer l’esprit sportif dans ses règles et s’appliquer à les tenir comme les faire
respecter
3. Construire une pratique sportive équilibrée en relativisant les enjeux sportifs
4. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
5. Respecter les Adversaires et Tiers dans un esprit sportif et de bienveillance collective
6. S’opposer à toute tricherie, discrimination et violence : qu’elles soient verbales ou
physiques
7. Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition de tous
8. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DU TIREUR
1. Se conformer aux règles de la FFE
2. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
3. Respecter les Adversaires et Tiers en étant maître de soi en toutes circonstances : dans ses
actes et ses paroles
4. Etre loyal, tolérant dans son activité sportive : accepter la victoire comme la défaite avec
modestie sans ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la supériorité de
l’adversaire dans la défaite
5. Refuser toute forme de tricherie, de discrimination et de violence
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique

CODE DE BONNE CONDUITE DES PARENTS / SPECTATEURS
1. Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
2. Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant en relativisant les enjeux d’une
rencontre
3. Respecter l’Arbitre et ses décisions en toutes circonstances : en acceptant toutes ses
décisions, sans jamais remettre en doute son intégrité et ses connaissances
4. Soutenir son tireur ou son équipe en respectant l’adversaire
5. Respecter, échanger, dialoguer de façon constructive avec les autres parents et
accompagnateurs
6. Respecter la propreté des installations et du plateau technique
7. Faire du spectacle sportif une fête
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