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 INFORMATION  DECISION 

FICHE PROJET : stratégie d’accompagnement sur les épreuves fédérales 

CONSEIL - REPRESENTATION – ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATEURS – CONTRIBUTION AU 
CALENDRIER 

Pilote référent Patrick GROC 

DTN associée Virginie THOBOR 

Frank BERTHIER 

Philémon BARRUYER 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

• Action 1 : Représenter la DTN et cadres techniques sur les épreuves 
fédérales  

o Sur les coupes du monde senior en France (FB)                                 

Membre des DT et représentation DTN / contact avec les 
organisateurs / respect du CDC FIE / veille au bon déroulement / relai 
AFLD et commission arbitrage 

o Sur les CF individuel senior N1 (PG) (FB) (PB) 

Membre des DT et représentation DTN / contact avec les 
organisateurs / respect du CDC / veille au bon déroulement / relai 
commission arbitrage  

o Sur les coupes du monde junior (FB) 

Membre des DT et représentation DTN / contact avec les 
organisateurs / respect du CDC FIE / veille au bon déroulement / relai 
AFLD et commission arbitrage  

o Sur les circuits européen U17 (FB) 

Membre du DT et représentation DTN 

o Championnats de France + Fête des Jeunes (FB) (PB)  

Membre des DT et représentation DTN-CTR / contact avec les 
organisateurs / respect du CDC / veille au bon déroulement / relai 
commission arbitrage  

• Action 2 : Définir les rôles et missions des représentants (PB) 

o Représentation des cadres techniques sur les épreuves nationales 

o Rôle et mission : superviseur / rapport de compétition FFE 
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• Action 3 : Valoriser le plateau des finales nationales N1 et Fête des 
Jeunes (PG) (FB) (PB) 

o Accompagnement des organisateurs / visite préalable sur site / 
participation au CDC / Optimisation du plateau des finales – 

décorum – diffusion vidéo / respect des symboles républicains 
(cérémonie protocolaire) 

• Action 4 : Elaborer le calendrier national (FB) (PB) 

o Projet de CDC / rédaction et validation / réunion préparatoire avec le 
responsable des commissions d’armes + représentant BF / relecture 
croisée / appel à candidatures avec dates positionnées / réception 
des candidatures / arbitrage 

 Référents DTN (FB) (PB) (PG) et représentants CTS  

Responsables commissions d’armes et élus du BF  

Cellule événementielle de la FFE 

Echéance Novembre 2022 

 
 
 


