
catégories lieu nature date coef force
CD 18 (Bourges?) Animation régionale 1 07/11/2020

TOURS Animation régionale 2 09-10 janvier 2021
Animation régionale 3 15 et 16 mai 2021
fête régionale 06/06/2021

? Circuit régional 21 ou 22 novembre 2020 30
CD 18 Regroumement competitif 13/12/2020 30

? Championnat Régional Ind. 20 ou 21 mars 2021 150
Master ? 40
Classement national FFE M15 à date 50

CD 18 (Bourges?) 1/8 finale H2024 (OPEN) 07/11/2020 50
? 1/4 finale H2024 (OPEN) 13-14 mars 2021 100
? 1/2 finale H2024 (QUOTAS) 03-04 avril 2021 ou 11-12 avril 2021 150

TOURS Championnat Régional M15 09-10 Janvier 150
NANTES Fête des Jeunes 12-13 juin  2021 200

Master ? 40
Classement national FFE M17 à date 30

? Circuit régional M17 21 ou 22 novembre 2020 30
CD18 Regroumement Competitif M17/M20 13/12/2020 30

? Championnat Régional M17 15 ou 16 mai 2021 150
LIMOGES championnat de France M17 29-30 mai 2021 180

Classement national FFE M20 à date 30
? Circuit régional M20 03-04 avril ou 10 -11 avril 2021 30

CD18 Regroupement Competitif M17/M20  13 décembre 2020 30
TOURS Championnat Régional M20 09-10 janvier  2021 150

BELFORT championnat de France 08-09 mai 2021 180
Classement national FFE Seniors à date 30

? Regroupement compétitif séniors ? annulation? 30
? Circuit Régional seniors 21 ou 22 novembre 2020 30
? Championnat régional 20 ou 21 mars 2021 150

NANTES Championnat France séniors 17-18 avril 2021 180

Coef de base *(1+(Nbre part/100))

*Coefficient de Force:  Pour les compétitions (sauf zones, circuit national et championnat de France) le coefficient sera en fonction du 
nombre de participants à l'épreuve selon la formule suivante:

SENIORS

COMPETITIONS PRISES EN COMPTE

M13

M15

M17

M20

M9/M11                    

REMARQUES

si une épreuve prévue dans les critères de classement ne se déroule pas à la date prévue initialement elle sera néanmoins
 prise en compte.

si une épreuve prévue dans les critères de classement est annulée elle est de facto supprimée des critères

au 07/10/2020



Attribution des quotas : 

Classement final = idem que classement pour sélection + Chpts de France + Master

Attribution des quotas : 

Classement final = idem que classement pour sélection + Chpts de France 

CD 18 (Bourges?)

Classement final = idem que classement pour sélection + Chpts de France 

Sélection stage  : open

Classement final  = idem que classement pour sélection + FDJ +Master 

Quota Ligue pour l'épreuve de zone H2024 : à venir

Quota Zone pour l'épreuve nationale H2024 : à venir

Quota Ligue pour la Fête des Jeunes 2024 : à venir

2 - les autres au choix de la commission

M13 

M9 et M11

Sélections épreuves  : Tout licencié devra respecter, dés le début de saison, la charte d'engagement régionale M15.  Concernant les sélections soumises aux quotas de 
zone minimes, le quota est valable pour la Ligue. Les sélections se feront à partir du classement régional actualisé dans la catégorie et l'arme concernée.

SELECTIONS INDIVIDUELLES FETE DES JEUNES

Soit par la fédération  : si dans les 40 premiers du classement national actualisé après la 1/2 finale de la filière H2024

Soit  par le comité régional en fonction du quota attribué par la FFE :

REMARQUES

1 - le premier au point dans l'ordre du  classement régional actualisé  dans la catégorie et l'arme concernée (au 31 mai 2020).

Classement final= l'épreuve régionale de fleuret M13 +  le regroupement collectif M13 + le chpt du CRECVL + les Masters 

pas de classement : animations régionales 

si une épreuve prévue dans les critères de classement ne se déroule pas à la date prévue initialement elle sera néanmoins
 prise en compte.

si une épreuve prévue dans les critères de classement est annulée elle est de facto supprimée des critères

2 - le deuxième au point dans l'ordre du classement national actualisé  dans la catégorie et l'arme concernée (au 31 mai 2020).

1 place attribuée nominativement par la commission

SELECTIONS PAR EQUIPES FETE DES JEUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(ne pourront intégrer l'équipe Régionale, seuls  les tireurs et parents ayant pris connaissance et acceptés les termes de la "chartre d'engagement" de la délégation 
régionale fête de jeunes M15). Aucune dérogation ne sera possible

1 - le premier au point dans l'ordre du  classement régional actualisé dans la catégorie et l'arme concernée.

SENIORS        

REGLES DE CLASSEMENT ET DE SELECTION AU FLEURET 2019-2020
OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS DE LA CATEGORIE ET DE L'ARME POUR TOUTE PARTICIPATION AUX France

Classement pour sélection CF = le classement national FFE Séniors + le circuit régional séniors + Chpts du CRECVL + le regroumement competitif Séniors

M15

M20

M17

Classement pour sélection FDJ = le classement national FFE M15 +le chpt du CRECVL                                                                                                                                                                                                                                                   
+ 1/8 H2024 + 1/4 H2024 + 1/2 finale H2024 

Se fait à partir du classement régional actualisé après le championnat de Ligue : 
- le premier au point du classement régional actualisé.
- les autres places en référence au classement national de la catégorie et de l'arme concernée avant les CF.
- au fleuret dame: participation libre sans quota.

OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS DE LA CATEGORIE ET DE L'ARME POUR TOUTE PARTICIPATION AUX France

Classement pour sélection CF = le classement national FFE M20 +le regroupement competitif M17/M20 +  Chpts ligue M20 

Se fait à partir du classement régional actualisé après le championnat de Ligue :
- le premier au point du classement régional actualisé. 
- les autres places en référence au classement national de la catégorie et de l'arme concernée avant les CF.
- au Fleuret dame: participation libre sans quota

Classement pour sélection CF =le classement national FFE M17  + 1 épreuve régionale M17 + Chpts du CRECVL M17 + le regroupement competitif  M17/M20

OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS DE LA CATEGORIE ET DE L'ARME POUR TOUTE PARTICIPATION AUX France

Se fait à partir du classement régional actualisé après le championnat de Ligue :
- le premier au point du classement régional actualisé. 
- les autres places en référence au classement national de la catégorie et dans l'arme concernée avant les CF

OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS DE LA CATEGORIE ET DE L'ARME POUR TOUTE PARTICIPATION A LA FETE DES JEUNES


