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INTRODUCTION 
 Ce document est destiné à accompagner, à guider et à renseigner tous les clubs de la région dans l’organisation des manifestations et des animations proposées par la Ligue NPDC.    Le programme sportif 2016/2017 tient compte des décisions prises par la majorité des éducateurs présents lors de la réunion du 26 mai 2016.  

PROGRAMME SPORTIF (les nouveautés en vert) 
 (Établi en respect du règlement FFE 2017) 

 1. Les formules annoncées dans le programme sportif sont à appliquer absolument. Si des changements doivent intervenir, cela se fera après avoir pris l’avis du CTS, le vendredi soir au maximum.  2. La date limite d'inscription est désormais fixée le mercredi soir 23h59, sur la même organisation que les niveaux "zone" et "national".  3. Lors des organisations de compétitions, il est rappelé d’annoncer et d’afficher la formule de chaque épreuve avant le début de celle-ci.  4. En cas d’annulation d’une ou plusieurs épreuves-en cas de force majeur- et sans possibilité de pourvoir à leur réorganisation, le classement régional final se fera sur les épreuves effectuées.  5. La journée des « Masters », épreuve individuelle, sera ouverte cette saison de M11 à M17 et décerne le Titre de « Champion régional + La délivrance du blason « champion régional ».  6. Masters à 8 pour toutes les catégories : 2 poules de 4 (sans décalage par club) – TED à 8 Le jour de l’épreuve des masters, s’il n’y a pas les 8 tireurs présents, le DT se réserve le droit de modifier la formule  7. Il sera possible de participer aux « Masters » dans sa catégorie ainsi qu’en surclassement, si l’on est qualifié.  8. Il n’y aura plus de Masters par équipes.  9. Opération « BLASONS » :  Les clubs font passer les blasons jaune, rouge et bleu et assurent la formation initiale des arbitres.  Les clubs et les CDs font passer le blason vert.  QUELQUES PRECISIONS  Compétitions autorisées à partir de M9 – Pas de Surclassement autorisé avant la 3ème année de M14.  Passeport compétition à 6 € Suppression du droit d’engagement de 2 € par compétition et mise en place d’un passeport compétition permettant de continuer à faire la distinction entre les licenciés loisirs et ceux pratiquant la compétition. Catégories concernées = compétitions à partir de M14 jusqu’à vétérans.  Les Normes : Les équipements individuels doivent porter à la fois le marquage « CE » (décret du 5-8-94) et le label F.I.E ou le label F.F.E (autorisé uniquement en France).           

PLACE POINTS (Coef.1) POINTS (Coef.4) 
1 32 128 
2 26 104 

3 ou 4 20 80 
5 à 8 14 56 

9 à 16 8 32 
17 à 32 4 16 
33 à 64 2 8 

65 à 128 0 4 
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CIRCUIT REGIONAL M9 (né en 2009, 2008) surclassement interdit 
http://www.escrime5962.com/les-certificats-medicaux/ 

  3 épreuves mixtes :  Objectif principal : 4h de présence sur le lieu de la compétition. De ce fait, l’organisateur a l’opportunité de choisir entre l’une de ces 3 formules :  
o 1/ 1er tour de poules traditionnel sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé sur place avec décalage par club puis 2nd tour de poules de 6 ou 7 tireurs de niveau (les 6 ou 7 premiers du classement après la 1ère poule forment la poule n°1 « 1ère Div », les 6 ou 7 suivant forment la poule n°2, etc.) 
o 2/ 2 tours de poule sans éliminés de 4 ou 5 tireurs, la 1ère composée sur place avec décalage par club, la seconde avec le classement de la 1ère, puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du 2nd tour de poule. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place. 
o 3/ Compétition par équipe de 2 + 1 remplaçant. 1 tour de poule de 4 à 5 équipes en 8 touches (2 x 4T) à toutes les armes puis Tableau d’éliminations directes avec matchs de classement en 8 Touches (2 x 4T) au fleuret et à l’épée et en 16 touches au sabre (4 x 4T).   Possibilité de faire des équipes mixtes : H/D et/ou 2 clubs différents.   

POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Distance de Mise en garde 
Contrôle matériel  

Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 

 4 touches (2’)  

 6 touches 2x2’ 1’ de pause 

 0  Droite  10 m  3 m  
 NON  OUI  OUI  Fleuret Epée Sabre 

Tenue 350N Sous Cuirasse 350N   RESPECT DU REGLEMENT DES JEUNES  
 Droit d’engagement :  6€ en individuel – 12 € en équipe (selon formule choisie)  
 Pas de Classement Régional  
 Pas de Masters  
 Arbitrage et Niveau Requis : 
  En individuel : 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits,  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : Régional                  
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CIRCUIT REGIONAL M11 (né en 2007, 2006) surclassement interdit 
http://www.escrime5962.com/les-certificats-medicaux/ 

  3 épreuves individuelles : 1 tour de poule sans éliminés de 5 ou 6 tireurs, composé grâce au classement régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.   3 épreuves par équipes : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs du classement régional actualisé. Si aucun circuit individuel n’a eu lieu avant l’épreuve par équipe, prendre le classement par équipe de la saison précédente. 1 tour de poule de 4 à 5 équipes en 12 touches (3 x 4T) puis Tableau d’éliminations directes en 12 Touches (3 x 4T) avec matchs de classement.  Possibilité de faire des équipes mixtes de tireurs d’un même club.  
POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Distance de Mise en garde 

Contrôle matériel  
Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 

 4 touches (2’) 
 E/F : 8 touches 2x2’ 1’ de pause  Sabre : 8 touches 1’ de pause à 4 

 2 max.  Droite  10m  3m   
 OUI (sans sanction)  

 OUI  OUI  Fleuret Epée Sabre 

Tenue 350N Sous Cuirasse 350N  

 RESPECT DU REGLEMENT DES JEUNES  
 Droit d’engagement : 6€ en individuel – 20€ en équipe  
 Épreuves retenues pour le Classement Régional : INDIVIDUEL : Les 3 épreuves individuelles du Circuit Régional + l’épreuve Haut de France  EQUIPE : Les 3 épreuves par équipe du Circuit Régional.  
 Grille de points utilisée pour le Classement Régional (voir page 3 coef.1) 

  
 MASTERS : Sélection & Formule : Sélection : Les 8 premiers du classement régional individuel. Formule : 2 poules de 4 en 4 touches – TED à 8 en 8 touches (cf. 5 de la page 3)  
 Arbitrage et Niveau Requis :   En individuel : 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits,  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : départementale (formation départementale sur convocation PRA)           
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CIRCUIT REGIONAL M14 (né en 2005, 2004, 2003) 
Simple surclassement autorisé pour les 2003  http://www.escrime5962.com/les-certificats-medicaux/ 

  Individuelles - 2 épreuves NPDC + 1 épreuve Haut de France : 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au classement national, puis régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.   3 épreuves par équipes : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs du classement national, puis régional actualisé.  Si aucun circuit individuel n’a eu lieu avant l’épreuve par équipe, prendre le classement par équipe de la saison précédente. 1 tour de poule de 4 à 5 équipes en 12 touches (3 x 4T) ou 15 touches (3 x 5T) au sabre puis tableau initial en relais à l’italienne de 36 Touches (ou 45 T au sabre), puis TED des vainqueurs (tableau A) et TED des perdants (tableau B) sans matchs de classements. 1 classement garçon et 1 classement fille à l’issue de la compétition   Possibilité de faire des équipes mixtes de tireurs d’un même club / avec remise de récompenses séparée garçons-filles  
POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel  

Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 
 5 touches (3’) 

E/F : 10 touches 2x3’ 1’ de pause  Sabre :  15 touches 1’ de pause à 8  

 5 max.  Libre  14m  OUI  
 OUI  OUI  Fleuret Epée Sabre 

 Tenue 350N Sous Cuirasse 350N *  

* : Le port de la sous-cuirasse 800 N pour les M14 sera obligatoire à partir du 1er septembre 2018. Jusqu’à cette date le port de la sous-cuirasse 800 N est une préconisation.  
 Droit d’engagement : 6 € en individuel – 20€ en équipe  
 Épreuves retenues pour le Classement Régional & Grille d’attribution de points (voir page 3) :  INDIVIDUEL :  Les 2 épreuves individuelles du Circuit Régional + 1 épreuve Haut de France (coef. 1) + Zone H2024 (coef 1) + Nationale H2024 (coef.4) EQUIPE : Les 3 épreuves par équipe du Circuit Régional.  
 MASTERS : Sélection & Formule : Sélection : Les 8 premiers du classement régional individuel. Formule : 2 poules de 4 en 5 touches – TED à 8 en 10 touches (15 au sabre) (cf. 5 de la page 3)  
 Arbitrage et Niveau Requis :   En individuel : 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits,  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : Départemental  
 Sélection Filière H2024 – Zone et Nationale : Le classement Régional, regroupant l’ensemble des épreuves (Ligue/Zone) servira aux sélections de la filière.  
  Sélection FÊTE DES JEUNES :  Les qualifications individuelles à la fête des jeunes, hormis les 40 premiers du classement national minime pris au quota FFE, se feront en fonction du classement régional.  Les compositions d’équipes, représentant la Ligue Escrime NPDC, se feront au choix de la commission composée de   1 voix pour le CTS,  1 voix pour chacun des Capitaines d’Equipes de l’arme.  
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CIRCUIT REGIONAL M17 (né en 2002, 2001, 2000) 
Les surclassements sur : http://www.escrime5962.com/les-certificats-medicaux/ 

  2 épreuves individuelles 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au classement national, puis régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.   1 championnat de ligue par équipe : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs par le classement national puis régional actualisé, avec décalage par club au premier tour. Décalage par club - Tableau d’éliminations directes en 45 Touches (relais à l’italienne), toutes les places sont tirées  La participation aux ½ finales des championnats de France par équipes est OPEN (voir page 33 du règlement FFE).   
POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel  

Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 
 5 touches (3’) 

 15 touches 3x3’ 1’ de pause  Sabre :  1’ de pause à 8  

 5 max.  Libre  14m  OUI  
 OUI  OUI  Fleuret Epée Sabre 

Tenue 350N Sous Cuirasse 800N   Fleuret : bavette conductrice du masque obligatoire   
 Droit d’engagement : 6 € en individuel – 20€ en équipe  
 Épreuves retenues pour le Classement Régional : INDIVIDUEL : Les 2 épreuves individuelles du Circuit + 1 épreuve de zone + le meilleur résultat des 3 Circuits Nationaux*  *Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points (conformément à la grille d’attributions de points de la page 3), puis le 2ème prendra 26 points, etc…   
 Grille de points utilisée pour le Classement Régional (voir page 3 coef.1)  
  MASTERS : Sélection & Formule : Sélection : Les 8 premiers du classement régional à l’issue des 3 épreuves Formule : 2 poules de 4 en 5 touches – TED à 8 en 15 touches (cf. 5 de la page 3)  
 Arbitrage et Niveau Requis :   En individuel : 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits,  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : Départemental  
  SELECTION INDIVIDUELLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE N2 : Les quotas de Ligue seront attribués de la manière suivante :  
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CIRCUIT REGIONAL M20 (né en 1999, 1998, 1997) 
Les surclassements sur :http://www.escrime5962.com/les-certificats-medicaux/ 

  2 épreuves individuelles 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au classement national, puis régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.   1 championnat de ligue par équipe : Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs par le classement national puis régional actualisé, avec décalage par club au premier tour. Décalage par club - Tableau d’éliminations directes en 45 Touches (relais à l’italienne), toutes les places sont tirées  La participation aux ½ finales des championnats de France par équipes est OPEN (voir page 33 du règlement FFE).   
POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel  

Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 
 5 touches 

(3’) 
 15 touches 

3x3’ 1’ de pause  Sabre :  1’ de pause à 8  

 5 max.  Libre  14m  OUI 
 

 OUI  OUI  Fleuret 
Epée Sabre 

Tenue 350N Sous 
Cuirasse 800N   Fleuret : bavette conductrice du masque obligatoire 

  
 Droit d’engagement : 6 € en individuel – 20€ en équipe  
 Épreuves retenues pour le Classement Régional : INDIVIDUEL : Les 2 épreuves individuelles du Circuit + 1 épreuve de zone + le meilleur résultat des 3 Circuits Nationaux*  *Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points (conformément à la grille d’attributions de points de la page 3), puis le 2ème prendra 26 points, etc…   
 Grille de points utilisée pour le Classement Régional (voir page 3 coef.1)  
  PAS DE MASTERS  

 
 Arbitrage et Niveau Requis :   En individuel : auto arbitrage, avec obligation d’arbitrer le match suivant après élimination,  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : Régional  
  SELECTION INDIVIDUELLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE N2 :  Les quotas de Ligue seront attribués de la manière suivante :  
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CIRCUIT REGIONAL SENIOR (né en 1996 et avant) 
  Formules aux 6 armes : 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au classement national puis régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.   1 championnat de ligue par équipe sélectif pour les Championnat de France  N3 (quotas au 01 février) Le classement des équipes se fait par l’addition des numéros de série des tireurs par le classement national puis régional actualisé, avec décalage par club au premier tour. Décalage par club - Tableau d’éliminations directes en 45 Touches (relais à l’italienne), toutes les places sont tirées  Les championnats de France N3 au fleuret dames, au sabre hommes et dames, sont ouverts aux équipes de clubs sans quotas, sous réserve de participation au championnat de Ligue. RAPPEL : Un tireur qui participe à la qualification d’une équipe au France N3 (titulaire ou remplaçant), quelle que soit la phase, ne pourra pas être engagé dans une équipe en N1  

POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 
 5 touches (3’) 

 15 touches 3x3’ 1’ de pause  Sabre :  1’ de pause à 8  

 5 max.  Libre  14m  OUI  
 OUI  OUI  Fleuret Epée Sabre 

Tenue 350N Sous Cuirasse 800N   Fleuret : bavette conductrice du masque obligatoire   
 Droit d’engagement : 6 € en individuel – 20€ en équipe  
 Épreuves retenues pour le Classement Régional : FLEURET & SABRE INDIVIDUEL : 1 épreuve individuelle du Circuit Régional + 2 épreuves du Circuit National  *Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points (conformément à la grille d’attributions de points de la page 3), puis le 2ème prendra 26 points, etc…   EPEE INDIVIDUEL : 3 épreuves individuelles du Circuit Régional  
 Grille de points utilisée pour le Classement Régional (voir page 3 coef.1)  
  PAS DE MASTERS  
 
 Arbitrage et Niveau Requis :  En individuel : auto arbitrage, avec obligation d’arbitrer le match suivant après élimination.  Par équipe :  1 arbitre pour une équipe engagée, 2 arbitres à partir de 3 équipes engagées.  Niveau Requis Minimum : Régional.  
  SELECTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE N3: 
 Les quotas de Ligue seront attribués de la manière suivante : 
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CIRCUIT REGIONAL VETERANS  (V1 né entre le 1er Janv. 1968 et le 31 Déc. 1977) (V2 né entre le 1er Janv. 1958 et le 31 Déc. 1967) - Catégorie A FIE (V3 né entre le 1er Janv. 1948 et le 31 Déc. 1957) - Catégorie B FIE  (V4 né en 1947 et avant) - Catégorie C FIE 
  1 épreuve individuelle : 1 tour de poule sans éliminés de 6 ou 7 tireurs, composé grâce au classement régional actualisé avec décalage par club puis Tableau d’éliminations directes. Le tableau se fait à l’indice du tour de poules. Le tableau se tire sans repêchage et sans décalage tableau final à huit ; on ne tire pas la troisième place.  

POULE  TED  LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel Arme Électrique CHRONO Armes Pratiquées Les Normes 
 5 touches (3’) 

 10 touches 2x3’ 
1’ de pause  

 5 max.  Libre  14m  OUI  
 OUI  OUI  Fleuret Epée 

Sabre 

Tenue 350N Sous Cuirasse 
800N   Fleuret : bavette conductrice du masque obligatoire   

 Droit d’engagement : 6 € en individuel  
 
 Épreuves retenues pour le Classement Régional : INDIVIDUEL : L’épreuve régionale   
 Grille de points utilisée pour le Classement Régional (voir page 3 coef.1)    
 Arbitrage:   auto arbitrage, avec obligation d’arbitrer le match suivant après élimination.   
  SELECTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE: La participation aux championnats de France est ouverte à tous les tireurs, sous réserve pour les tireurs des catégories Epée Hommes V1 et V2 d’avoir participé préalablement:  

o Soit à 2 CN,  
o Soit à 1 CN et un Championnat Vétérans de Zone ou de Ligue. 

  PAS DE MASTERS            
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CIRCUIT REGIONAL EPEE LOISIR PAR EQUIPE 
   3 épreuves par équipe de 2 : 1 tour de poule en 20 touches (4 x 5T) puis Tableau d’éliminations directes en 20 touches (4 x 5T).  
POULE Nombre touches 

POULE Temps du match 
TED Nombre touches 

TED Temps du match 
LAME POIGNEE Longueur de PISTE Contrôle matériel  

Arme électrique CHRONO Armes pratiquées 
 5  3’  10  2x3’  5  Libre  14 m  OUI  OUI  OUI  Epée 

 
 Droit d’engagement : 12 € en équipe  
 Épreuves retenues pour le     Classement Régional Equipe Loisir :   EQUIPE : Les 3 épreuves par équipe du Circuit Régional.     
 Arbitrage et Niveau Requis :   En individuel : 1auto arbitrage, avec obligation d’arbitrer le match suivant après élimination.    

CIRCUIT REGIONAL SABRE LOISIR INDIVIDUEL 
 PLUS DE CIRCUIT SABRE LOISIR                         

PLACE POINTS (Coef.1) 
1 32 
2 26 
3 20 

5 à 8 14 
9 à 16 8 
17 à 32 4 
33 à 64 2 
65 à 128 0 
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LE ROLE DE L’ORGANISATEUR 
Nos Compétitions doivent remplir leur rôle éducatif (respect de l’Arbitre et des adversaires par exemple) ; tout accompagnateur a donc un rôle d’éducateur. En cas de non respect des règles de courtoisie, les personnes incriminées seront averties (carton jaune) puis sanctionnées en cas de récidives par un carton noir. Il leur sera alors demandé de quitter la salle.  
ORGANISATION DE LA JOURNEE  
Les différentes compétitions se suivent avec assez de décalage de manière à avoir : 
 Une bonne occupation des pistes, 
 Un temps le plus court possible sur le lieu de compétition,  

MATERIEL 
L’organisation se doit d’avoir:  
 Un nombre de pistes suffisant (12 au minimum) et aux dimensions conformes à la catégorie, en vigueur pour les  compétitions individuelles et par équipes  
 Un appareillage en parfait état de marche et aux normes en vigueur, 
 Un pointage effectué sur 2 tables distinctes permettant des inscriptions fluides, 
 2 points  d’affichages distincts, 
 Un podium pour protocole avec les panneaux de communication, banderoles, …   

LE DIRECTOIRE TECHNIQUE  
Le directoire technique est, obligatoirement, composé de 3 personnes  Constitution du Directoire Technique:  un représentant de la Ligue NPDC (membre du Comité Directeur) ou du club organisateur,  le référent arbitre ou un membre de l’ETR,  le C.T.R ou son représentant,  La liste est annoncée et affichée avant le début de la compétition. Les membres du Directoire Technique doivent être présents tout au long de la compétition.  LA GESTION INFORMATIQUE   
La gestion informatique de la compétition est à la charge de l’organisateur. Les locaux sont isolés de la salle et du plateau. Seuls Les logiciels Engarde 9 et BellePoule V4 ou versions supérieures peuvent être utilisés, en fonction des formules des compétitions.  CAS PARTICULIER 
EPREUVES DAMES : moins de 5 participantes dans les catégories pupille/benjamin, et moins de 6 dans les autres catégories : Vous devez les intégrer dans la compétition homme. Il s'agira donc dans votre logiciel d'une compétition mixte.  Afin de conserver l'attrait des filles pour la compétition : _ Un TED supplémentaire sera tiré lorsque les participantes auront été éliminées de la compétition homme. _ Ce TED sera constitué à partir de leur classement de la compétition homme. _ La remise des prix sera effectuée à partir du classement de ce second TED. _ Vous pourrez faire le classement sans logiciel spécifique (sur word) et le transmettre à la ligue sous format PDF.  LA COUVERTURE MEDICALE (Comité Directeur Ligue du 01/04/2015) 
La présence d’un médecin est recommandée tout au long de la compétition. La Ligue NPDC ne prendra pas en charge la vacation de celui-ci .  FEUILLE DE ROUTE & RESULTATS   
Pour toutes les compétitions de ligue, les organisateurs sont tenus d’envoyer obligatoirement à la ligue (Email format Word ou pdf), toutes les feuilles de routes 4 semaines avant la date de leur compétition.  Une feuille de route type est imposée aux organisateurs afin d’avoir une cohérence sur le territoire régionale, notamment concernant les horaires. En faire la demande auprès de la Ligue NPDC.  Dès le Lundi suivant la compétition, les résultats sont à envoyer à la Ligue NPDC au format .pdf par courriel et l’organisateur met en ligne les résultats sur l’extranet (http://extranet.escrime-ffe.fr/).+  pour les M14 (H2014), M17, M20 et Senior : envoi des fichiers de résultats en .ffe, afin de pouvoir comptabilisé le résultats dans un classement national  PASSEPORT COMPETITION : TARIF UNIQUE DE 6 EUROS. 
Suppression du droit d’engagement de 2 € supplémentaire par compétition et mise en place d’un passeport compétition permettant de continuer à faire la distinction entre les licenciés loisirs et ceux pratiquant la compétition. Catégories concernées = compétitions à partir de M14 jusqu’à vétérans.  
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MODALITES DES INSCRIPTIONS ET DES ENGAGEMENTS 
  
 Pour toutes les compétitions de ligue, les engagements se feront via les engagements en ligne de l’extranet (http://extranet.escrime-ffe.fr/) avant le mercredi 23h59, précèdent l’épreuve.  
 Pour toutes les compétitions de ligue, le droit d’engagement est à devoir à l’organisateur pour chaque participation à une arme. (Sauf aux Masters = Gratuit)  Engagement hors-délais (cf. bureau du 11 juin 2014) Si un tireur n’a pas été engagé dans les délais impartis et à l’aide du système des engagements en ligne, ou sans avoir prévenu préalablement l’organisateur, celui-ci pourra participer à l’épreuve après s’être acquitté d’un droit d’engagement égal à 2 fois le droit d’engagement.  
 La validité du certificat médical est de 12 mois. Son contrôle est sous la responsabilité du président du club et doit comporter la mention « autorise la pratique de l’escrime en compétition ».   
 Aucun tireur non licencié ne peut participer à une compétition.    

LE REFERENT 
 Le référent est membre de la Commission régionale d’arbitrage en accord avec le cadre technique. Il doit être pour cela arbitre national ou engagé dans cette formation.  Il s’engage à effectuer un réel soutien éducatif et pédagogique auprès de l'ensemble des arbitres avec une attention particulière sur ceux en formation. Son rôle est d'encadrer, de corriger puis d'évaluer la pratique des arbitres en formation. Il pourra aider l’organisateur dans la gestion et la répartition des arbitres sur les pistes lors de la compétition.  Il fera remonter tous les problèmes à la C.R.A.  Il est tenu de faire un compte rendu du déroulement de l’épreuve sous sa responsabilité. Il est présent durant toute la compétition. Il n’est plus un arbitre d’un club, mais un officiel de la ligue.  Il est indemnisé par la Ligue, dès la réception de son compte rendu et de l’état des lieux du « Kit Arbitre » signé par l’organisateur et le référent  70€ la journée pour le référent, titulaire du diplôme d'Arbitre National, et en activité  50€ la journée pour le référent en formation                    
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ARBITRAGE 
 Les arbitres doivent :  
 Pour les titulaires : Présenter la licence (où apparait le niveau d’arbitrage) à chaque épreuve arbitrée. Pour les arbitres en formations, se faire pointer sur le listing du référent. 
 Pour les arbitres en formation, s’inscrire avant en ligne sur le PRA : http://arbitres.escrime5962.com  Les indemnités seront comme suit (Cf. règlement fédéral de la CNA) :  Conformément à la décision du Comité Directeur du 01 Avril 2009, le remboursement ne se fera qu’a la réception de la feuille d’émargement (par l’organisateur) et de l’état des lieux* du « Kit Arbitre » (par le référent).  

 LA JOURNEE  
Arbitre en Formation Départementale 20 € + repas 
Arbitre Départemental et en Formation Régionale 25 € + repas 
Arbitre Régional & en Formation Nationale 40 € + repas 
Arbitre National B 50 € + repas 
Arbitre National A & Formation Internationale 60 € + repas 
Arbitre International 70 € + repas 
Référant 50 ou 70 € + repas 

  repas pris en charge par l’organisateur (2 sandwichs, 2 boissons) SAUF AUX MASTERS (cf. Bureau Directeur du 25 juin 2014)  L’indemnité journalière d’arbitrage ne peut excéder le seuil de l’indemnité préconisée par la CNA.   NB : La CRA, en concertation avec le CTR se réserve la possibilité de désister certains arbitres inscrits si le nombre d’arbitres était trop important. De plus, la CRA tolère qu’un club s’attache ponctuellement les services d’un arbitre d’un autre club afin de participer aux championnats de Ligue mais cette mesure s’applique que pour des raisons impérieuses.  
*Tout matériel manquant sera déduit du remboursement des indemnités d’arbitrage selon les tarifs suivant : 30 €/ Poids manquant - 12 €/ Pige manquante - 9.5 € / chronomètre manquant  Rappel : Pour la Commission Régionale d’Arbitrage, les clubs devront reverser à la Ligue NPDC 1 euro par engagement perçu sur les épreuves individuelles / 2 euros pour les épreuves par équipe loisir /2 euros pour les épreuves par équipe M9 / 3 euros pour les épreuves par équipe (Sur facturation de la ligue) (cf Comité Directeur du 02 avril 2014)   

QUOTAS ARBITRES 
 
1/ Les arbitres en formation convoqués par le PRA sont obligatoirement mis en activité le jour de la compétition. En fonction du nombre de poules prévues à la vue des inscriptions, l'organisateur devra se servir de l'extranet pour faire l'appoint. 2/ La ligue indemnisera l'organisateur à hauteur :  a) d'un arbitre par poule dans les compétitions individuelles  b) d'un arbitre pour 2 équipes dans les compétitions par équipe 3/ Tout arbitre supplémentaire sera pris en charge par l'organisateur.  Exemple : 11 poules, 8 arbitres en formation convoqués par le PRA, l'organisateur veillera à ne garder que 3 arbitres de l'extranet pour le bon fonctionnement de l'épreuve s'il ne souhaite pas en avoir à sa charge. 4/ Dans le cas où le nombre d'arbitre convoqué par le PRA est supérieur au nombre de poule, l'ensemble de ces arbitres en formation sera pris en charge par la ligue. L'organisateur veillera à libérer les arbitres de l'extranet quelques jours avant l'épreuve. 5/ Dans le cas où le nombre d'arbitre total (PRA+extranet) reste inférieur au nombre de poule, l'organisateur veillera à trouver des arbitres par tout les moyens possibles.    
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LES CHALLENGES CLUBS 
 

 Les Challenges Sportifs  
o 4 catégories dans ces challenges sportifs 

 Challenge Escrime 
 Challenge Fleuret 
 Challenge Epée 
 Challenge Sabre 

o Attribution de points aux 10 premiers de chaque classement régional dans toutes les armes : de 100 pts à 10 pts. (de M11 à Senior) 
o Les épreuves par équipe rapporteront également des points sur la même grille d’attribution. 
o Pour les challenges uni arme, on cumule tous les points et le meilleur club de chaque arme sera celui qui aura le plus grand nombre de points toutes catégories confondues. 
o Pour le Challenge Escrime, on cumule tous les points attribués dans les autres challenges (sportif & formation)    Le Challenge Formation  
o Attribution de points en fonction des résultats obtenus dans les différents cycles de formation : diplômes d’arbitres, diplômes fédéraux et diplômes d’Etat. 
o On cumule les points accumulés au travers des différents diplômes, le club qui obtient le plus de points remporte le challenge formation.    La Grille de Points du Challenge Formation  
o Diplômes d’Arbitres en formation : 

 Arbitre départemental = 20 pts 
 Arbitre régional = 100 pts 
 Arbitre national = 200 pts   

o Diplômes Fédéraux en formation : 
 Blason Jeune Enseignant = 20 pts 
 Animateur fédéral = 50 pts 
 Educateur fédéral = 100 pts   

o Diplômes d’État en formation : 
 CS Escrime / BP Escrime = 200 pts 
 DEJEPS = 300 pts 
 DESJEPS = 400 pts   ATTENTION : Un licencié ne peut pas cumuler les points acquis dans une même catégorie. Seul le meilleur niveau atteint sera comptabilisé dans le cadre du challenge.   Dans le cadre des diplômes de BE et DE, la licence ne prédomine pas dans l’attribution des points, on prendra d’abord le contrat de travail qui articule le financement de la formation professionnelle. Dans le cas où il n’y aurait pas de contrat de travail, c’est la licence qui prédominera.       
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ADRESSES UTILES 

  
 COORDONNEES LIGUE NPDC :   Mme Emilie LAURENT, Responsable Gestion Administrative.  ADRESSE POSTALE :  maison des Sports 367 rue J.Guedes 59650 Villeneuve d’Ascq   PORTABLE :   06.62.34.59.62  SITE INTERNET :  http://www.escrime5962.com/  COURRIEL :   chtiescrime@free.fr    
 COORDONNEES CTS :    Me Olivier HANICOTTE  ADRESSE POSTALE :   maison des Sports 367 rue J.Guedes 59650 Villeneuve d’Ascq   PORTABLE :   06.47.98.80.06  COURRIEL :    olivierhanicotte@gmail.com   
 COORDONNEES FORMATIONS :   Me Stephan DELENGAIGNE  ADRESSE POSTALE :   maison des Sports 367 rue J.Guedes 59650 Villeneuve d’Ascq   PORTABLE :   06.84.57.53.95  COURRIEL :    formation.erfec@gmail.com   
 COORDONNEES INTERVENTIONS :  Nicolas FORTUNA, ATR  ADRESSE POSTALE :  maison des Sports 367 rue J.Guedes 59650 Villeneuve d’Ascq   PORTABLE :   07.63.07.62.59  COURRIEL :   nicolas.fortuna.atr@gmail.com   
 COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD :  Mr Christian PERDU (Président)  ADRESSE POSTALE : maison des Sports 21 rue D. PAPIN  59650 Villeneuve d’Ascq   TELEPHONE/TELECOPIE : 03.20.59.92.38    PORTABLE :   06.77.99.37.60  COURRIEL :   perdu.christian@wanadoo.fr    
 COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS : Mr Hervé HANICOTTE (Président)  ADRESSE POSTALE : maison des Sports 9 Rue Jean Bart 62143 ANGRES  TELEPHONE/TELECOPIE :  03.21.72.67.32   INTERNET :   http://www.escrime62.com/site/  COURRIEL:   escrime62@gmail.com  Autres  
 SITE PRA  http://arbitres.escrime5962.com  
 SITE ERFEC:  http://www.erfec.org/  
 SITE FFE : www.ffe-escrime.fr  
 SITE LEON PAUL FRANCE : http://www.leonpaulfrance.com/  


