
 

Comité Régional Escrime Centre Val de Loire 
1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 

escrime.centre@wanadoo.fr 

Règlement sportif spécifique « Covid + » 

Période du 01er janvier au 31 août 2021 
uniquement 

 (remplace le règlement sportif du 06/07/2020) 

 
• Éléments contextuels :  

o La situation sanitaire entraine une reprise de l’activité en club au plus tard au 
15/12/2020 pour les mineurs (M17) et au 20/01/2021 pour les majeurs (M20-
Séniors) ;  

o A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle et ponctuelle (pour 
cette saison uniquement),  

o Sous réserve d’une amélioration des situations sanitaires locales,  
o La suspension des CN jusqu’au 31/01/2021 ;  
o L’organisation des championnats de France 2021 à effectifs réduits,  
o Les équipements recevant du public dits « E.R.P » sont très limités en 

capacité d’accueil post covid,  
 

• Problématique : organisation de la saison 2020/2021 post Covid 19 de janvier à juin 
voire Juillet 2021 sur l’ensemble du territoire régional.  

 

Dans ce contexte particuliers et en référence aux décisions fédérales, le Comité 
Directeur (CoDir) du Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire a déjà pu entériner 
des décisions favorisant une reprise raisonnée et contextualisée d’une  organisation 
régionale exceptionnelle adaptée sur la saison 2020/2021 en matière de formation, de 
développement et d’animation sportive pour la saison sportive du 01er septembre 2020 
au 31 août 2021. 

Ces décisions donnent lieu à la rédaction d’un règlement régional « Covid + » appliqué 
sur ladite période retraçant toutes les modifications validées en CoDir régional en 
matière de :  
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- Formation et de certification. 
- Animations territoriale et régionale,  
- Vie sportive régionale pour l’ensemble des catégories,  

Le Comité Régional d’Escrime Centre Val de Loire (CRECVL), en référence aux textes 
fédéraux en vigueur, élabore ce règlement sportif régional spécifique « Covid + » pour 
la période du 01er janvier au 31 août 2021.  

 

Suivant le contexte sanitaire et son évolution, le CRECVL s’autorise à suspendre et/ou 
annuler et/ou adapter toute organisation afin de préserver l’intégrité et la santé des 
licenciés et contribuer à la lutte contre toute épidémie.   

Ce règlement sportif régional spécifique « covid + » est validé le 08 décembre 2020. 
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Règlement sportif spécifique « Covid + » 

Ce règlement sportif régional spécifique « Covid + » doit permettre une reprise de l’activité 
sportive régionale raisonné et sécurisée au sein de toutes les structures et clubs affiliés à la 
FFE.  
 

1- En matière de Formation et de certification 
En référence aux décisions prises par le CoDir du 06 juillet 2020,  

o Pour les diplômes fédéraux de l’encadrement : l’ensemble des candidats 
inscrits en 2019/2020 communiqueront plusieurs dates pour organiser leurs 
certifications au sein de leur structure ou club.  
Des sessions de formation (en présentiels) seront programmées dés une 
amélioration sanitaire favorable.  
 

o Pour les athlètes : la volonté reste de maintenir les stages régionaux dans le 
respect des cadres réglementaires fixés par l’État (Hébergement des 
mineurs, jauges, lieux…).  
En référence aux décisions du CoDir du 05 octobre 2020 et au contexte 
sanitaire général dégradé, le stage régional de Toussaint est reporté du 12 
au 16 juillet 2021 à Salbris. 
Le stage régional de Printemps reste maintenu du 26 au 30 avril 2021 au 
CREPS de Bourges, sauf contexte sanitaire défavorable.  

  
o Pour les diplômes d’arbitrage : En référence aux décisions du CoDir du 05 

octobre 2020, les candidats aux différents diplômes d’arbitrage inscrits au 20 
octobre seront autorisés à entrer en formation pratique anticipée et devront 
se présenter à l’épreuve théorique de juin 2021 pour valider leurs cursus. Ce 
dispositif n’est applicable que sur la saison 2020/2021. 
 

2- En matière de d’animation sportive et compétitive 
a- Préambule :  

Cette organisation régionale, sous la responsabilité du CRECVL, se base sur 2 
principes essentiels :  

o Une amélioration du contexte sanitaire général permettant l’accueil et le 
regroupement de publics dans le cadre de manifestations sportives et/ou 
compétitions officielles sur le territoire régional,  

o La nécessité d’adapter, selon les mesures et protocoles sanitaires en vigueur, 
toute organisation sportive et compétitive sous l’égide du CRECVL 
accueillant du public,   
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Ce contexte sanitaire impose, autant ce faire se peut et pour cette période 

uniquement, de :  
o Respecter les mesures sanitaires et les jauges fixées de l’accueil des publics 

(compétiteurs, arbitres, accompagnateurs, bénévoles) au sein des 
équipements et établissements sportifs,  

o Limiter à une épreuve régionale par arme et par catégorie avec 
l’organisation de l’épreuve individuelle des championnats régionaux 
d’escrime,  

o Encourager des rencontres individuelles et par équipes en interclubs et/ou 
départementales visant à créer du lien de proximité à effectifs raisonnés,  

o Organiser par ½ journée les épreuves individuelles limitant le brassage et le 
flux des personnes,  

o Modifier les modalités et règles de sélections,  
Le référent sanitaire du club organisateur doit veiller au strict respect des mesures et 
dispositifs sanitaires appliqués à l’occasion de ces manifestations sportives.  
 
b- Organisation de la vie régionale sportive par catégorie  

Cette organisation spécifique s’applique à l’ensemble des territoires 
départementaux de la région Centre Val de Loire pour la période du 01er  janvier au 
31 août 2021, selon le contexte sanitaire général.  
Cette organisation raisonnée vise à :  

o Limiter le brassage des compétiteurs en se concentrant sur la catégorie 
d’âge (pas de sur classement possible),  

o Organiser les épreuves compétitives régionales à huit clos (cf. FFE),  
o Proposer un plateau d’évolution organisé et limité selon la superficie du lieu 

avec différents espaces d’accueil,  
 
1- Répartition des épreuves par catégorie :   
 

o Pour les catégories de M5 à M11 : des regroupements de clubs ou 
d’interclubs sont à privilégier.  

o Pour les catégories M13 : en plus des regroupements de clubs ou interclubs, 
un championnat régional individuel sera organisé par arme.  

o Pour les catégories M15 : en plus des regroupements de clubs ou interclubs, 
un championnat régional individuel sera organisé par arme.  

o Pour les catégories M17 : en plus des regroupements de clubs ou interclubs, 
un championnat régional individuel sera organisé par arme.  

o Pour les catégories M20 : en plus des regroupements de clubs ou interclubs, 
un championnat régional individuel sera organisé par arme.  

o Pour les catégories Séniors : en plus des regroupements de clubs ou 
interclubs, un championnat régional individuel sera organisé par arme.  

o Pour les catégories Vétérans : en plus des regroupements de clubs ou 
interclubs, un championnat régional individuel sera organisé par arme.  
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L’organisation de ces épreuves individuelles se fait :  
o Par arme et par catégorie,  
o Par ½ journée,  
o En respectant la jauge fixée représentant l’ensemble des personnes réunis 

comprenant les compétiteurs, les arbitres, les bénévoles et les 
accompagnateurs (1 enseignant ou bénévole d’un même club)   

 
2- Le nombre de personnes totales dans la salle 

La capacité d’accueil des différents publics est fixée par la Jauge des publics 
accueillis au sein de l’Équipement Recevant du Public.  
Il doit comprendre prioritairement :  
o Une équipe limitée de représentants du club organisateur,  
o Un nombre de compétiteurs réduit, 
o Un nombre d’arbitres nécessaire au déroulement des épreuves individuelles ( 

1 arbitre pour 1 piste),  
o Un nombre d’enseignants et/ou accompagnateurs de club (surtout dans les 

catégories « jeunes M5 à M15),  
 

Cette jauge totale (nombre de personnes quel que soit son statut) est calculé 
selon les modalités fixées par l’État en tenant principalement compte de la 
superficie du lieu d’accueil.   

 
3- La formule compétitive :  
Compte tenu des circonstances sanitaires et les organisations sportives s’y 
rapportant, la formule compétitive vise à proposer un nombre de matchs équitables 
et une lisibilité globale. Cette formule s’appliquera à toutes les catégories et toutes 
les armes :  

o Les épreuves tiennent compte des règles sportives par catégorie et par arme 
(arbitrage, longueur de lames, nombre de touches, durée des matchs),  

o 2 tours de poules de 6 ou de 7 tireurs,  
o Le 2nd tour de poule de 6 ou de 7 tireurs en matchs longs, constitué sur le 

résultat du 1er tour de poules,  
o Classement général de l’épreuve sur les 2 tours de poules,  

 

4- Les modalités de sélections 2020/2021 :  
Ces modalités de sélections tiennent compte des décisions fédérales au regard des 
modes de participations, de qualifications et d’organisation aux différentes épreuves 
nationales et championnats de France des catégories M15 à Vétérans, sous réserve 
de la situation sanitaire.   
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- Pour participer aux épreuves individuelles des championnats de France M15 à 

Vétérans :  
o Prise en compte du résultat des épreuves individuelles des  championnats 

régionaux de la catégorie et de l’arme,  
o Selon un nombre de places fixées par la FFE,  

 
- Pour participer aux épreuves par équipes des championnats de France M15 à 

Vétérans :  
o Catégorie M15, constitution de l’équipe régionale :  

§ Prise en compte du résultat des épreuves individuelles des  
championnats régionaux de la catégorie et de l’arme ,  
 

o Catégorie M17, M20 et Vétérans (hors séniors N1 et N2):  
§ Composition d’équipe de clubs,  
§ Selon les places octroyées par la FFE, 
§ Prise en compte des 3 meilleurs tireurs d’un même club classés au 

classement national FFE édité avant l’épreuve du championnat de 
France  de la catégorie et de l’arme,  

 
 
En cas de non organisation de ces épreuves régionales, qu’elle que soit la catégorie et 
l’arme seul le classement national FFE actualisé avant les championnats de France serait le 
critère de sélection (place des tireurs) dans l’arme et dans la catégorie pour répondre aux 
places octroyées par la FFE. 


