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PLATEAU SPORTIF RÉGIONAL  

Catégories M9 - M11 - M13 (1ère année) 

 

Ces plateaux sportifs permettent un apprentissage progressif à la pratique compétitive. Ils s’appuient 

sur la filière de formation des « lames et des armes » dans le respect du cadre réglementaire fédéral 

et les protocoles sanitaires en vigueur.  

Suivant le contexte sanitaire local, ces plateaux pourront être annulés.  

 

• Public : catégories M9, M11 et M13 (1ère année) par arme,  

• Nombre de participants : Ouvert à tous les licenciés FFE, 

• Engagement : 5€ /personne, 

• Durée : elle se déroulera sur une journée.   

• Formules : Chaque animation régionale est organisée par arme et encadrée par l’Équipe 

Technique Régionale. Les commissions d’armes choisissent l’ordre de l’organisation des 

épreuves individuelles et par équipes, les formules proposées et les contenus de chaque 

animation.   

• Lame :  

o Sabre M9/M11/M13 (1ère année) : Lame N°2  

o Fleuret M9 : Lame 0 

o Fleuret M11/M13 (1ère année) et Épée M9/M11/M13 (1ère année) : Lame N°2 

• Filière d’animations / Périodicité : 3 animations à raison d’une épreuve par trimestre 

(idéalement), selon les possibilités du calendrier sportif régional, débouchant sur la 

participation à la Fête Régionale des Jeunes (F.R.J). 

 

Ces différentes journées d’animations permettent, sans classement régional, de recenser les jeunes 

pratiquants par l’obtention d’un niveau de participation :  

§ 1 participation = « Bretteur »  

§ 2 participations = « Cadet Gascon »  

§ 3 participations = « Mousquetaire »  

Le recensement est formalisé par une liste régionale diffusée sur le site internet du comité régional 

identifiant le niveau obtenu par chaque participant.  
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Les diplômes doivent être accessibles sur le site internet du comité régional permettant ainsi aux 

organisateurs d’éditer le nombre de diplômes nécessaires par journée. 

  

• Contenu de la Filière « plateau sportif régional » :  

Le contenu se veut progressif sur l’ensemble de la filière. La programmation des épreuves est de la 

responsabilité de chaque commission d’armes Elle est précisée dans le calendrier régional. 

 

à 3 épreuves maximum :  

- Échauffements collectifs et ateliers de motricité et jeux d’opposition, 

- Formules compétitives individuelles ou par équipes suivant les effectifs 

présents, 

 

à Épreuve finale « Fête régionale des Jeunes » :  

- avoir participé à, au moins, une animation régionale dans la saison dans l’arme,  

- Fête Régionale des jeunes « M9-M11-M13 », 

- Formule classique = Poule en 4 touches et TED en 6 ou 8 touches en fonction de la 

catégorie d’âge. 

- L’échauffement sera collectif. 

 

Selon les effectifs, les formules de ces épreuves seront adaptées selon les armes en privilégiant un 

maximum de matches effectués avec, par exemple, 2 tours de poules : 1er tour de poule en matches 

courts, 2ème tour de poule en matches longs.   

• Encadrement : les enseignants d’escrime des clubs 

• Arbitrage : Gratuité. Chaque épreuve, ainsi que la Fête Régionale des Jeunes servira pour 

évaluer les arbitres territoriaux et régionaux.  

• Protocole : chaque organisateur édite et remet les diplômes nominatifs selon les 

participations. Il est préconisé de terminer l’épreuve par un goûter offert aux participants à la 

charge de l’organisateur.   

• Lieu : L’ensemble du territoire régional,  

• Résultats : l’organisateur transmet à la fin de la journée d’animation la fiche de présence de 

l’arme permettant d’établir le recensement régional par catégorie et par arme. Cette fiche 

indique : noms, prénoms, catégorie, arme, club et le niveau de participation.  


