
REGLES DE SELECTION 2022-2023-M17 Epée Hommes 25/11/2022 

Compétitions de 
référence Dates Quotas Critères de sélection

Championnats d’Europe 
TALINN (EST)

19/02 au 24/02 
2023

4 - Les 3 er  aux points sélectifs,
- Le  4e, R1 et R2 critères de

sélections + choix
commission

Championnats de monde 
PLOVDIV (BUL)

01 au 07/04 2023 1 à 3 - Critères de sélections +
Choix commission

Epreuves sélectives Dates Quotas Critères de sélection

CE M17 KLAGENFURT 
(AUT) 29/10/2022 20

- T8 EN1 Dax
- T4 FDJ Macon 2022
- T4 FRA M17 Le havre 2022
- Choix commission

CE M17 Grenoble (FRA) 12/11/2022 64

- 8 premiers au classement
sélectif

- T16 EN1 TOULOUSE
- Classement national M17
- Choix commission

CE M17 leipzig (GER) 10/12/2022 12 
- 6 premiers au classement

sélectif
- Choix commission

CE M17 Bratislava (SVK) 14/01/2023 8 à 12

- 4 premiers au classement
sélectif

- Finaliste Montélimar
- Les 2 M17 les mieux classés à

Rodez M20 dans une limite
du T32

- Choix commission

Epreuves non sélectives Dates Quotas Critères de sélection

CE M17 Cracovie (POL)* 11/02/2023 8 - Choix commission

Epreuves par équipes Dates Quotas Critères de sélection

CE M17 Grenoble (FRA) 13/11/2022 16 (4 équipes) - Choix commission

CE M17 Leipzig (GER) 11/12/2022 12 (3 équipes) - Choix commission

CE M17  Bratislava (SVK) 15/01/2023 8 (2 équipes) - Choix commission

Stage Dates Quotas Critères de sélection

CFF Lyon 24 au 28/10/2022 20 - Sélection
Klagenfurt

CFF Nevers 20 au 23/12/2022 8 à 12 - Sélection
Bratislava

INSEP 17 au 19/02/2023 4 - Sélection
Championnat
d’Europe

*Cracovie, initialement prévue sélective devient non sélective au regard de la date des Chpts d’Europe M17



Règles de sélection pour les Championnats d’Europe M17 Talinn 2023 

Le classement sélectif des Championnats d’Europe 2023 se fera sur l’addition de 
points des épreuves sélectives de la saison de CE M17 2022/2023 cité plus haut. Toutes ces 
épreuves seront de coefficients 1 et toutes compterons dans le classement final.  
Les trois premiers aux points de ce classement seront automatiquement sélectionnés 
pour les Championnat d’Europe M17 2023. 
Le 4, R1 et R2 seront eux sélectionnés à l’issue d’une réunion COMEH selon les critères 
de sélection et choix de commission. 

En cas d’annulation d’une épreuve sélective 
Le classement sélectif des Championnats d’Europe 2023 se fera sur l’addition de 
points des épreuves sélectives de la saison de CE M17 2022/2023 cité plus haut. Toutes ces 
épreuves seront de coefficients 1 et toutes compterons dans le classement final. En cas 
d’annulation d’une épreuve sélective aux championnats d’Europe, elle sera remplacer par 
le CN M20 de Rodez coefficient 0,75.   

En cas d’annulation de deux épreuves sélective 
Le classement sélectif des Championnats d’Europe 2023 se fera sur l’addition de 
points des épreuves sélectives de la saison de CE M17 2022/2023 cité plus haut. Toutes ces 
épreuves seront de coefficients 1 et toutes compterons dans le classement final. En cas 
d’annulation de épreuve sélective aux championnats d’Europe, elles seront remplacer par 
le CN M20 de Rodez coefficient 0,75 et le CN M17 de Châlons en Champagne 
coefficient 0,5. 
Seul le premier aux points du classement sélectif sera qualifié. Le 2, 3, 4, R1 et R2 
seront sélectionnés à l’issue d’une réunion COMEH selon les critères de sélection et choix 
de commission. 

Règles de sélection pour les Championnats du monde M17 Plovdiv 2023 

Le classement sélectif des Championnats Du monde 2023 se fera sur l’addition de 
points des épreuves sélectives de la saison de CE M17 2022/2023 cité plus haut, plus les 
points des Championnats d’Europe 2023. Toutes ces épreuves seront de coefficients 1 et 
toutes compterons dans le classement final sauf les Championnat d’Europe 2023 qui sera 
coefficient 1.5. 
Suite aux championnats d’Europe, une commission se réunira pour effectuer la sélection 
des championnats du Monde. Seul les athlètes ayant réalisé un quart de final aux 
championnats d’Europe seront sélectionnés. 

Tableau points sélectif

Tours Points

T64 1

T32 4

T16 8

T8 12

3 ème 20

2 ème 26

1er 32


