Destinataires :
Mesdames et Messieurs les présidents de Club
Pour information :
- Guylaine Westelync : Présidente de la FFH
- Christian Février : Directeur Technique National
- Norbert Krantz : responsable des équipes de France
- Pierrick Giraudeau : responsable de la cellule performance
Paris-le 20/04/2020
Mesdames, Messieurs
Alain FEBVRE
Directeur Sportif

OBJET : Critères d'accès aux épreuves de Coupe du Monde 2022-2024

42 rue Louis Lumière
75020 Paris – France

Mesdames, Messieurs, chers amis
Veuillez trouver ci-dessous les critères d'accès aux épreuves de Coupe
du Monde pour la période 2022-2024

e-mail: escrime@handisport.org
alainfebvre@neuf.fr
Tél. +33 (0) 6 83 56 07 89

Principe :
Site : escrime-handisport.org

Critères Généraux pour être admis à participer aux épreuves de coupe du
Monde :

Fédération reconnue d’utilité publique
(J.O. du 25/06/83)
Délégation du Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative

Création d’un classement national Sélectif qui comprend des coefficients
différents selon les épreuves intégrées à ce classement
CN Majeur coef 3
CN coef 1,5
Tournoi Satellite coef 1
Championnats régionaux coef 0,5
Aucune participation aux coupes du monde n’est acquise pour la saison
complète.
2 sessions de sélections seront planifiées, une après les championnats de
France et une à mi saison nationale.

Partenaire Officiel de la Fédération
et des équipes de France

Pour les filles :
Postulat de base : La sélection se fait parmi les tireuses classées dans
les 2 premiers tiers du classement national Open
Fleuret – Epée – Sabre :

Peuvent participer aux coupes du Monde :
-

Partenaire de la commission fédérale d'escrime

Ou
-

Avoir été sélectionné, selon l’évènement, aux Jeux Paralympiques ou
aux championnats du monde ou aux championnats d’Europe dans
l’arme ou les armes de participation, la saison précédente

Les 4 premières de ce Classement National Sélectif.

Ou
Un podium en Circuit National Majeur qualifie pour une coupe
du Monde identifiée par le staff technique

Pour les garçons
Postulat de base : La sélection se fait parmi les tireurs classés dans les
2 premiers tiers du classement national Open
Fleuret – Epée – Sabre :

Peuvent participer aux coupes du Monde :
-

Avoir été sélectionné, selon l’évènement, aux Jeux Paralympiques ou
aux championnats du monde ou aux championnats d’Europe dans
l’arme ou les armes de participation, la saison précédente

Ou
Alain FEBVRE
Directeur Sportif
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Fédération reconnue d’utilité publique
(J.O. du 25/06/83)
Délégation du Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative

Partenaire Officiel de la Fédération
et des équipes de France

Partenaire de la commission fédérale d'escrime

Les 4 premiers A et 4 premiers B de ce Classement National
Sélectif National.
Ou
Un podium en Circuit National Majeur qualifie pour une coupe
du Monde identifiée par le staff technique
2 Liste des sélectionnés pour la première session 2022-2023 (à venir) :
ère

3 Tenues Spécifiques : Pour les tireurs qui vont s'inscrire pour la 1 fois sur
une épreuve de coupe du Monde ils devront prévoir les équipements
suivants :
- Veste et pantalon d'escrime 800 N
- Cuirasse de protection 800 N
- Masque 1600 N
- Marquage veste, cuirasse et pantalon
- Gant sabre FIE
- Lame fleuret et Epée FIE
- Lame sabre S 2000
- Tablier épée avec marquage FRA
- Fauteuil d'escrime aux normes IWFC (se référer au règlement IWAS)
- Affichage des partenaires se référer au règlement international "Code
publicitaire"
4 Divers :
- L'inscription sur les épreuves de coupe du monde est du seul ressort
de la fédération.
- Tous les frais inhérents aux épreuves de coupe du Monde sont à la
charge des clubs ou des intéressés(es).
- Pour les tireurs non classifiés à l’international, se rapprocher du
médecin fédéral référent et se reporter au règlement IWAS onglet
Classification.
- Il n'y aura pas de décalage en cas d'absence d'un tireur.
Le Directeur Sportif
Alain FEBVRE
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