
FLEURET DAMES M17 - SAISON 2022-2023 

REGLES SPECIFIQUES DE SELECTION 
 

Epreuves de référence Dates Quotas Critères de sélection 

Championnats d’Europe Tallin (EST) 
Fin Février 

2023 
4 

- 3 premières au classement sélectif  
- 4ème , R1 et R2 au choix du comité de sélection 

Championnats du Monde Plovdiv (BUL) 
01 au 12 avril 

2023 
0 à 3 

- Tableau de 8 en individuel aux Chpts d’Europe 
- Podium par équipe aux Chpts d’Europe 

Epreuves sélectives * Dates Quotas Critères de sélection 

Circuit Européen Nuremberg (ALL) 19/11/2022 20 

- Sélectionnées au Championnat du monde et Europe 2022 

- Le podium du premier circuit M17 n°1 

- Choix du comité 

Circuit Européen Budapest (HON) 26/11/2022 20 

- Sélectionnées au Championnat du monde et Europe 2022 

- Le podium du premier circuit M17 n°1 

- Choix du comité 

Circuit Européen Cabriès (FRA) 10/12/2022 64 
- Les 40 premières au classement national actualisée après le CN M17 n°1 

- Choix du comité 

Circuit Européen Poznan (POL) 14/01/2023 20 
- Les tireuses ayant au moins 18 points sélectifs 

- Choix du comité 

Circuit Européen Rome (ITA) 29/01/2023 20 

- Les tireuses ayant au moins 22 points sélectifs 

- Le podium du CN M17 n°3 à Muret 

- Choix du comité 

Epreuves par équipes Dates Quotas Critères de sélection 

      

      

Circuit Européen Cabriès (FRA) 11/12/2022 
1 Équipe de 

France + libre 
- Choix du comité 

Circuit Européen Poznan (POL) 15/01/2023 5 - Choix du comité 

Epreuve préparatoire - Détection Dates Quotas Critères de sélection 

Marathon de Paris M17 (CEP) 04/02/2023 20 
- Choix du comité 

 
 
 



Un classement appelé « classement sélectif » sera établi sur la base des résultats obtenus à l’occasion des épreuves sélectives listées ci-dessus (cf : règles 
générales de sélection). En cas d’égalité au classement, la commission proposera les athlètes au regard des épreuves sélectives. Pour chaque nation présente 
listée si dessous, la grille de point sélectif est modifiée selon les modalités suivantes : 

USA (minimum de 8 tireuses présentes)  JAPON (minimum de 6 tireuses présentes)  ITALIE (minimum de 6 tireuses présentes) 

1ère à 8ème   place +  6 pts 1ère à 8ème   place +  4 pts 1ère à 8ème   place +  4 pts 

9ème à 16ème place + 3 pts 9ème à 16ème place + 2 pts 9ème à 16ème place + 2 pts 

17ème à 32ème place + 1 pt 17ème à 32ème place + 1 pt 17ème à 32ème place + 1 pt 

 


