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Organisation et règlement sportif

Ile De France

SAISON 2022 / 2023

Maître Fabrice WITTMER - CTS IDF

Coordonnateur de la zone

Chargé de la formation et du développement

Maître Yann DETIENNE - CTS IDF

Chargé de la détection et du développement

Maître Patrick GROC – CTS IDF

Chargé de la communication

(Version 4 – 10/09/2022)

Crise sanitaire – COVID 19 : toute compétition annulée pour cause de COVID 19 
ne sera pas remplacée. Par conséquent, les quotas et titres seront attribués quel 

que soit le nombre d’épreuves ayant eu lieu.
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M9 – M11 – M13 SABRE

1 - Entraînement des Jeunes M9 : 
Objectif : découverte de l’opposition en dehors de son club.

Tous les M9 peuvent participer à ces entraînements des jeunes (EDJ). Ces entrainements se déroulent 
uniquement au sabre non électrique, lame 0 ou 2. Il y a quatre entraînements sur la saison (3 en individuels 
et 1 par équipe). Ces entraînements sont mixtes, et ne donnent lieu à aucun classement, pour l’ensemble 
de ces EDJ.

Déroulement des EDJ M9 : 

En individuel : 

- Un tour de poule. 
- Constitution de différents tableaux de 8 en fonction du tableau principal. Cela permet de constituer 

différentes divisions par force. Toutes les places seront tirées. Remise des prix pour les 3 premiers 
de toutes les divisions. 

Chaque EDJ se tire au sabre non électrique.

En équipes : 

Il s’agit d’équipes de 2, pouvant être mixtes. L’équipe gagnante d’une rencontre est l’équipe arrivée la 
première à 12 touches (quatre relais de 3 touches).

POULES : Un premier tour de poulettes de 4 équipes sera constitué. Il sera suivi ensuite d’un deuxième tour 
de poulettes de 4 selon le niveau des équipes.

A chaque EDJ M9, aucun classement général n’est établi. Il n’existe aucun lien entre chaque EDJ. Il s’agit 
véritablement d’un entraînement – Aucun « coaching » n’est autorisé.

2 - Entraînement des Jeunes M11 : 
Objectif : découverte de l’opposition en dehors de son club.
Ces entrainements des jeunes (EDJ) M11 se déroulent au sabre non électrique (sauf pour le tableau de 
division 1), lame 0 ou 2.
Il y a quatre EDJ M11 (3 en individuels et 1 par équipe). Ces EDJ sont mixtes, sans aucune notion de 
classement général. Il n’y a donc pas de finale d’EDJ, mais un dernier EDJ. Les M9 ne peuvent pas 
participer aux EDJ M11.

Déroulement des EDJ M11 :

En individuel : 

- Un tour de poule.

- Tableau d’élimination directe (1 tour). 

- Les gagnants du tableau d’élimination directe passent en division 1, les perdants en division 2. 
En fonction du nombre, possibilité d’une division 3 ou 4.
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En équipes : 
Il s’agit d’équipes de 2, pouvant être mixtes. L’équipe gagnante d’une rencontre est l’équipe arrivée la première
à 16 touches (quatre relais de 4 touches).
POULES : Un premier tour de poulettes de 4 équipes sera constitué. Il sera suivi ensuite, d’un deuxième tour 
de poulettes de 4 selon le niveau des équipes.

3 - Entraînement des jeunes M13 :  
Objectif : apprentissage de la compétition.

L’ensemble de la saison est constitué de 4 épreuves IDF et d’un championnat IDF open. Ces compétitions ne 
sont pas mixtes. Pour toutes ces rencontres l’utilisation d’une arme électrique lame 0 ou 2 est obligatoire.

Déroulement des EDJ M13 : 

En individuel : 

- Un tour de poule.

- Tableau d’élimination directe (1 tour)

- Les gagnants du tableau d’élimination directe passent en division 1, les perdants en division 2. 
En fonction du nombre, possibilité d’une division 3 ou 4.

En équipes : 

Il s’agit d’équipes de trois tireurs, appartenant au même club, non mixtes, avec la possibilité d’avoir un 
remplaçant. Relais en 36 touches, comme à la fête des jeunes.

Pour l’épreuve IDF : 
- Jusqu’à 6 équipes : une poule unique. 
- A partir de 7 équipes : pas de poule, mais uniquement un tableau d’élimination directe. Le classement 

d’entrée est établi en fonction du classement IDF réactualisé de chaque tireur de l’équipe, avec 
décalage par club. Chaque équipe fera un minimum de deux matchs (match de classement).  

Pour ces trois catégories, les assauts se tirent sur des pistes de 10 ou 14 mètres avec une mise en garde 
derrière la ligne de mise en garde.
  

4 - Diplômes de participations et médailles : 
A chaque EDJ, les enfants reçoivent une médaille de participation. 

Le CREIF modernise ces récompenses. Plus moderne, plus interactive et plus écologique. Les objectifs sont 
d’encourager la participation régulière des enfants ; de les rendre acteurs de leurs diplômes avec un système 
de pastilles à coller ; de promouvoir une démarche pédagogique et écologique avec 2 diplômes imprimés 
sur papier recyclé sur « ma tenue d’escrime » et « les 6 réflexes sportifs pour protéger la planète ». 

- 1ère participation à un EDJ : diplôme « ma tenue d’escrime » + pastille n°1 verte.

- Participation à son 2e, 3e, 4e, 5e et 6e EDJ : pastilles n°2 à n°6 vertes.

- Participation à son 7e EDJ : diplôme « les 6 réflexes sportifs pour protéger la planète » + pastille 
n°1 orange.
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- Participation à son 8e, 9e, 10e, 11e et 12e EDJ : pastilles n°2 à n°6 oranges.

Au 3e, 6e, 9e, et 12e EDJ : une médaille en bois sur le thème des mousquetaires : Athos, Portos, Aramis et 
D’artagnan.

L’objectif étant de recomposer l’équipe des 4 mousquetaires en 3 ou 4 années de participation.

5 – Animation régionale M9 – M11 : 
L’objectif de cette nouveauté IDF, est de proposer une animation hors compétition sans classement aux M9 

et M11, débutants ou moins aguerris à l’opposition compétitive. 

Afin d’animer cette demi-journée, des animateurs et éducateurs en cours de formation seront chargés, sous 

la responsabilité des Maîtres d’armes présents : 

- De l’échauffement.

- Des fondamentaux.

- Des assauts encadrés.

- Du gouter.

Cette animation ne devra pas excéder 3 heures tout compris.

Chaque enfant recevra un diplôme de participation et/ou médailles.

Les Conseillers Techniques Sportifs, rappellent que pour toutes les catégories jeunes, le Maître 

d’Armes est avant tout un éducateur pour les tireurs, les arbitres et les parents, et non un entraîneur 

ou un coach !!
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