
Règlement Sportif Grand Est 

Amendements COVID 

Mai 2021 

 

Suite aux modifications du règlement de la FFE en date du 25/05/21, le règlement régional est 

modifié comme suit : 

 

Quotas Grand Est pour les Championnats de France et Fête des Jeunes 2020 – 

2021  

 M15 M17 M20 

 Indiv Eq Indiv Eq Indiv Eq 

ED 4 

 

6 2 11 2 

EH 5 6 1 6 1 

FD 6 2 1 4 1 

FH 5 4 1 2 1 

SD 8 11 1 4 1 

SH 6 10 1 3 1 

 

Modalités de qualification 

Les tireurs et les équipes qualifiés seront déterminés par une épreuve régionale de qualification ou 

par le choix de la commission d’arme correspondante. 

Les épreuves régionales de qualification sont ouvertes aux tireurs sélectionnables aux Championnats 

de France (hors 16 premiers du classement national et hors tireurs de nationalité étrangère). 

Les équipes sont conformes aux règles habituelles de la FFE. 

Les places seront attribuées dans l’ordre du classement de l’épreuve de qualification. 

Les résultats de ces épreuves ne seront pas pris en compte dans les classements nationaux ou les 

classements du Grand Est. 

 

Les épreuves 

Epée M15 : épreuve individuelle le 13 juin à Epinal. 

Epée M17 : épreuve individuelle le 5 juin à Châlons, épreuve par équipes le 6 juin à Châlons. 



Epée M20 : épreuve individuelle et par équipes les 3 et 4 juillet à Colmar 

 

Fleuret M15 : épreuve individuelle le 13 juin à Strasbourg ? (à confirmer) 

Fleuret M17 : épreuve individuelle et par équipes le 6 juin à Metz 

Fleuret M20 : à déterminer 

 

Sabre : regroupement M13/M15/M17 le 12 ou 13 juin (à déterminer) 

 

Prises en charge 

Le montant des engagements est pris en charge par le CREGE. 

Les arbitres sont indemnisés par le CREGE selon le barème FFE 

Les clubs organisateurs d’une épreuve de qualification toucheront une aide forfaitaire par le CREGE 

(montant à déterminer) 

 

Protocoles sanitaires 

Application du protocole sanitaire FFE de reprise des compétitions pour les mineurs à partir du 19 

mai 2021 pour les épreuves M15 et M17 

Application du protocole sanitaire FFE de reprise des compétitions pour les majeurs à partir du 30 

juin 2021 pour les épreuves M20 

 

 


