
Règlement pour les EDJ  
saison 2015/2016 

 
 
Tenues 
Pour toutes les catégories  
Tenue 350 N (Veste et Pantalon), Sous cuirasse 350N, pour les Minimes sous cuirasse 800N, 
gant, chaussettes hautes blanches, chaussures de sport (blanches de préférence). 
Les tenues seront contrôlées, NORMES OFFICIELLES FFE. 
 
 
Armes 
Poussins : Fleuret simple, Lame n° 0, Poignée droite. 

Pupilles : Fleuret électrique, Lame n° 0, Poignée droite. 

Benjamins : Fleuret électrique, Lame n° 2, Poignée droite. 

Minimes : Fleuret électrique, Lame n° 5. 
 
Les armes seront vérifiées avant chaque assaut.  
 
Application stricte du règlement pour les catégories Minime G. / F.  
Application du règlement après avertissement verbal pour les Benjamin G. / F.  
Avertissement verbal pour les catégories Pupille et Poussin G. / F.  
 
Prévoir pour les armes électriques (armes et fils de corps) un matériel en état de marche et de rechange, et 
pour les armes simples des "mouches". 
 
 
 
Formule 

Poussins G/F : 1 tour de poule sans éliminé. 
Match en 3 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
A partir du classement effectué à la fin du tour de poule, constitution de n tableaux 
d'élimination directe de 8 tireurs. 
Match en 6 touches sans écart dans un temps limite de 4 minutes avec 30 secondes de 
pause à la moitié du score. 

Pupilles G/F : 1 tour de poule sans éliminé. 
Match en 4 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
A partir du classement effectué à la fin du tour de poule, constitution de n tableaux 
d'élimination directe de 8 tireurs. 
Match en 6 touches sans écart dans un temps limite de 4 minutes avec 30 secondes de 
pause à la moitié du score. 

Benjamins G/F : 1 tour de poule sans éliminé. 
Match en 4 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
Tableau d'élimination directe, 
Match en 8 touches sans écart en 2 périodes de 2 minutes avec 30 secondes de pause. 

Minimes G/F : 1 tour de poule sans éliminé. 
Match en 5 touches sans écart dans un temps limite de 3 minutes. 
Tableau d'élimination directe, 
Match en 10 touches sans écart en 2 périodes de 3 minutes avec 1 minute de pause. 

 



En cas d'égalité de touches à la fin du temps réglementaire, en poule ou dans le tableau, une touche 
supplémentaire est tirée.  
Exemple : Poule avec match en 4 touches, Tireur A et Tireur B à égalité, soit 2 à 2, on tire une touche 
supplémentaire, qui est portée par le Tireur A.  Score enregistré : Tireur A, 3 touches, Victoire; Tireur B, 2 
touches, Défaite.  
 
Pour toutes les catégories, la passe avant et la flèche sont interdites. La touche portée est annulée, par 
contre si une touche est reçue, celle-ci est valable. Le tireur doit tenir la poignée de manière telle que le 
pouce et l'index soient constamment en contact avec le coussinet. Le non-respect de cette obligation sera 
sanctionné par l'annulation de la touche éventuellement portée. 
 
 
Arbitrage 
Pour chaque épreuve individuelle 
- en catégories Poussins et Pupilles regroupées, à partir de six (6) tireurs d'un même club, 
- en catégories Benjamin(e)s à partir de quatre (4) tireurs d'un même club, 
- en catégories Minimes G/F à partir de quatre (4) tireurs d'un même club, 
le club doit obligatoirement fournir un (1) arbitre au début de l'épreuve, diplômé ou en formation 
(accompagné de son référent), licencié et non tireur ce jour-là. En cas de non respect, les tireurs du club 
concerné ne pourront pas participer à l'épreuve suivante. 
 
RÉMUNÉRATION 

DURÉE EN FORMATION DÉPARTEMENTAL RÉGIONAL 
NATIONAL 

INTERNATIONAL 

1/2 Journée 10 € 25 € 30 € Règlement 

Journée 20 € 50 € 60 € Ligue par Chèque 

 
 
Récompenses 
Seuls les tireurs présents seront récompensés. 
- Les tireurs du Tableau 1 Poussines / Poussins. 
- Les tireurs du Tableau 1 Pupillettes. 
- Les finalistes de chaque tableau Pupille. 
- Les 4 premières Benjamines et les 8 premiers Benjamins. 
- Les 4 premiers Minimes Filles et Garçons. 
 
 
Finale 
Seront sélectionnés pour la finale, au moins 50 % des tireurs classés dans chaque catégorie, et dont le tireur 
a été présent à 3 séances au moins. 
Une circulaire parviendra dans chaque salle où au moins un de ses tireurs sera qualifié, avec les horaires, la 
formule, les adresses des lieux de l'épreuve. 
 
Finale Fleuret : Dimanche 29 mai 2016 à Provins (77). 
  


