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Annexe 5 – Cahier des charges pour les épreuves nationales 

 
1. Moyens humains 

Pour assurer le bon déroulement des épreuves, il est conseillé de solliciter un maximum de bénévoles 
afin que chacun ne cumule pas plusieurs postes. Les bénévoles pourront être identifiés (t-shirt, badges 
etc.). 

2. Assurance 

L’organisateur d’une épreuve sportive est dans l’obligation de souscrire un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile, selon les termes de l’article L321-1 du code du sport. Le contrat d’assurance 
fédéral couvre les clubs affiliés dans ce cadre particulier. Il garantit également les dommages causés 
aux biens immeubles loués ou confiés temporairement à l’organisateur (risques locatifs).  

En revanche, le contrat d’assurance de la FFE ne couvre pas les dommages causés aux biens meubles 
utilisés par l’organisateur pour réaliser la manifestation (tentes, écrans, matériels sportifs, etc.). Il est 
donc recommandé de les assurer. De même, le programme d’assurance de la FFE ne couvre pas les 
risques d’annulation d’épreuve.  

Il est fortement recommandé d’évaluer le risque financier découlant d’une annulation et de s’assurer 
en conséquence (cf. annexe «Assurance organisation»). 

3. Note d’organisation 

Le club organisateur devra adresser la note d’organisation de l’épreuve à la FFE 
(competition@ffescrime.fr) au moins deux mois avant la compétition, avec les indications suivantes : 

• Date, lieu de la compétition, arme(s), sexe(s), catégorie(s). 
• Horaires : préciser l’heure de l’ouverture des portes, de l’appel, du scratch et du début des 

matchs. 
• Accès : préciser la gare et/ou l’aéroport d’arrivée, le nom de l’autoroute. 
• Règles de participation et formules : se référer à la réglementation en vigueur (arbitrage etc.). 
• Licence : préciser qu’en cas de contestation, le tireur doit être en mesure de justifier de son 

identité, auprès du DT, sous peine de ne pas pouvoir prendre part à l’épreuve. 
• Site web : adresse du site web de la compétition ou du club. 
• Récompenses : préciser la dotation (primes, lots, bons d’achats, etc.). 
• Restauration : résumer la carte de la buvette (repas chaud, sandwichs etc.). 
• Hôtels : indiquer la liste des hôtels les plus accessibles, ceux qui seront desservis par des 

navettes, ceux avec qui vous aurez conclu un partenariat. 
• Contact : un numéro de téléphone portable et une adresse e-mail pour obtenir des 

renseignements complémentaires. 
• Logos : ils permettent d’identifier l’organisateur et de mettre en avant les partenaires. 
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Cette note d’organisation sera approuvée par la commission d’arme concernée ou le groupe de travail 
vétérans avant publication sur le site de la FFE. 

4. Les horaires 

Les horaires des matchs et la composition des poules ou des tableaux d’élimination directe seront 
affichés au plus tard la veille de l’épreuve sur le site web de l’organisateur et/ou application 
smartphone. Les tireurs/équipes se rendront directement sur les pistes à l’heure indiquée. 

Épreuves sur une journée : les tireurs seront appelés sur les pistes au plus tôt à 8h00. 

Épreuves sur deux jours : il convient de tenir compte des horaires des transports en commun afin de 
permettre à un maximum de tireurs de ne pas être contraint d’arriver la veille sur le lieu de 
compétition. Les tireurs seront appelés sur les pistes au plus tôt le samedi à 14h00 (une dérogation est 
possible en accord avec les commissions d’armes). 

Les finales pourront se tirer en parallèle (hommes et dames) sur deux pistes prévues à cet effet afin de 
raccourcir le temps consacré aux finales. 

Les organisateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un déroulement 
sans temps d’attente injustifié et une fin d’épreuve compatible avec les retours au domicile.  

5. La communication 

Le site web du club ou un site web spécifique pour l’épreuve, et les réseaux sociaux doivent être utilisés 
pour la promotion de l’épreuve.  

Dès la fin des épreuves, l’organisateur communiquera à la FFE les photos des podiums avec une 
légende (armes, noms, prénoms, clubs etc.) :  

• Par courriel à communication@ffescrime.fr 
• En partageant ces informations avec le compte Facebook de la FFE 
• En notifiant le compte twitter @escrimeffe 

6. Streaming  

La diffusion des finales en streaming est vivement conseillée. Afin de bénéficier de divers modes de 
promotion pour l’évènement (habillage des réseaux sociaux FFE aux couleurs de l’évènement, posts 
en amont et pendant la compétition etc.), l’utilisateur est fortement incité à utiliser le compte 
Dailymotion de la FFE. 

• Contact : communication@ffescrime.fr 

7. Le bâtiment 

• Le bâtiment doit être conforme aux normes de sécurité accueillant du public et des usagers. 
• Les différents espaces seront délimités tout en répondant aux critères de sécurité en vigueur. 
• Les vestiaires avec des douches chaudes pour les compétiteurs et les toilettes devront être 

identifiés (hommes / dames). 
• Un vestiaire sera mis à disposition des arbitres officiant le jour de l’épreuve. 
• Un espace « convivialité » (buvette) indépendant du plateau de compétition doit être installé. 
• Chaque lieu doit pouvoir être contacté rapidement par le biais d’un responsable de salle. 
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8. Circulation 

Pour accéder aux différents espaces, l’organisateur utilisera une signalisation précise identifiant les 
accès : public, compétiteurs, arbitres, toilettes, infirmerie, buvette … 

Au besoin des badges ou bracelets pour l’ensemble des personnes accédant aux différents sites : 
officiels, arbitres, compétiteurs, DT, médecin … 

9. L’espace d’accueil  

• Cet espace doit être délimité et sécurisé.  
• Il doit permettre aux usagers de se repérer entre les différents sites de compétitions, 

engagements, informations, repos, restauration etc.  
• Un plan des installations et des pistes doit y être affiché.  
• Il pourra être utilisé pour la perception des droits d’engagements. 

10. L’espace compétition 

Cet espace doit être délimité, sécurisé, accessible uniquement aux tireurs, aux arbitres, au personnel 
médical autorisé par l’organisateur et/ou le DT, aux membres du DT. 

Un espace sera délimité en bout de piste pour l’entraîneur ou l’accompagnateur. 

Aucune autre personne ne sera admise dans cet espace. 

Pour les épreuves nationales M15, le nombre de pistes sera défini selon les effectifs estimés. 

Pour les épreuves M17 et M20, le nombre de pistes sera défini selon les effectifs estimés avec un 
minimum de 32 dont au moins 8 pistes équipées de systèmes chronométriques et d’indication des 
scores.  

Pour les épreuves seniors, le nombre de pistes sera défini selon les effectifs estimés avec un minimum 
de 16 pistes qui seront équipées de systèmes chronométriques et d’indication des scores. 

Pour les épreuves vétérans, le nombre de pistes disponibles doit permettre la réalisation, en une 
seule vague, de toutes les poules. L’organisateur doit s’efforcer d’anticiper la participation pour 
respecter cette disposition.  
Huit pistes au moins doivent être équipées de systèmes chronométriques et d’indications des scores.  

Pour les épreuves par équipes et les championnats de France toutes catégories, toutes les pistes 
doivent être équipées de systèmes chronométriques et d’indication des scores.  

Dans tous les cas, le plateau technique et le nombre de pistes doivent permettre la réalisation du tour 
de poules des épreuves individuelles en deux vagues maximum. 

Les pistes sont aux normes FIE en vigueur.  Leur fixation doit être sécurisée et vérifiée régulièrement 
lors de l’épreuve. Derrière la ligne de sortie de piste, il faut prévoir un espace de 1,5 m minimum. Entre 
les pistes, il convient de prévoir un espacement de 2 mètres minimum, pour deux arbitres qui officient 
dos à dos. 

Une ou plusieurs pistes seront identifiées pour les finales. Elles seront équipées d’appareils avec 
systèmes chronométriques et indication des scores, visibles depuis les tribunes. 

Pour les épreuves sabre M17 et M20 avec formule repêchage, il conviendra de prévoir minimum 5 à 6 
mètres entre 2 pistes. 
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Le raccordement électrique devra être en conformité avec les installations du gymnase et les normes 
de sécurité en vigueur. En cas de doute, l’installation de disjoncteurs sur toutes les sources électriques 
sera impérative. Toute installation électrique doit être protégée et sécurisée. 

Un espace «podium», dédié au protocole, visible par le public, sera mis en place pour effectuer la 
proclamation des résultats et la remise des récompenses. 

11. L’espace technique 

Cet espace est réservé aux membres du DT et aux responsables de la gestion informatique de 
l’épreuve.  

L’organisateur doit y prévoir le matériel informatique nécessaire pour gérer les épreuves :  

• Au moins 1 PC équipé d’une imprimante rapide et d’un logiciel de gestion de compétition 
adapté (cf. Chapitre 1) pour les épreuves seniors et vétérans. 

• 2 PC équipés de la même manière pour les épreuves M15, M17 et M20. 
• Une connexion internet pour publier les résultats de l’épreuve. 
• Une sonorisation à disposition du DT et des moyens de communication entre les différents 

espaces de compétition. 

Il faut également prévoir des consommables et du matériel de remplacement. 

12. Développement durable 

Dans la mesure du possible, l’organisateur s’inscrira dans une démarche « verte » :  

• Des gobelets réutilisables seront proposés dans les espaces restauration (système de 
consigne). 

• Des poubelles de tri sélectif seront mises à disposition des participants et du public. 
• Pour l’affichage, les supports papier devront être limités. 

13. Les arbitres et le Directoire Technique (cf. informations financières de la FFE en annexe du 
règlement financier).  

Des arbitres seront désignés par les clubs dans le respect de la règlementation pour l’arbitrage.  

Des arbitres supplémentaires seront recrutés par l’organisateur afin d’avoir au moins autant d’arbitres 
que de pistes. 

Spécificité pour la catégorie vétérans : 

Les clubs inscrivant plus de 3 tireurs doivent présenter un arbitre et au-delà de 6 deux arbitres dont ils 
prendront en charge les frais de déplacement. 

Si le club ne dispose pas d’arbitre il peut contacter les organisateurs qui pourront lui en proposer un à 
leur charge. 

Un espace doit leur être réservé afin qu’ils puissent y déposer leurs effets et s’y reposer. 

L’organisateur doit prévoir le matériel nécessaire : pesons, piges, stylos, crayons, gommes, plaquettes 
support, chronomètres, etc. 

Pour les arbitres désignés par les clubs, l’indemnité d’arbitrage sera à la charge de l’organisateur. 
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Les arbitres recrutés par l’organisateur seront à 100 % à la charge de l’organisateur (dédommagement, 
transport, hébergement, etc.). 

L’organisateur prendra en charge les repas de tous les arbitres et du DT pris sur le lieu de la compétition 
(petit-déjeuner, déjeuner, boisson, café etc…), y compris pour les championnats de France. 

Pour les championnats de France (M17, M20 et vétérans), la FFE prendra en charge le déplacement, 
l’hébergement et l’indemnité des arbitres. Pour les championnats de France séniors, la FFE prendra en 
charge l’indemnité des arbitres. 

L’hébergement des membres du DT est à la charge de l’organisateur, leurs déplacements à la charge 
de la FFE. 

14. La couverture médicale 

L’organisateur doit prévoir une infirmerie équipée pour effectuer les soins et les contrôles anti-dopage 
éventuels. 

L’organisateur est tenu à une obligation générale de sécurité et les moyens médicaux doivent être 
adaptés au nombre de participants, à la durée et au lieu de la compétition. 

Ils devront écrire un plan d’organisation des secours qui sera soumis au Comité Régional (pour avis du 
médecin fédéral régional). 

La présence d’un médecin, de préférence urgentiste pour les vétérans, est obligatoire pour toutes les 
compétitions nationales. Ce médecin devra être présent pendant toute la durée de la compétition, y 
compris la période d’échauffement et jusqu’au départ du dernier tireur. 

Il est fortement recommandé que ce médecin soit licencié, afin de bénéficier de la couverture intégrée 
au contrat d’assurance de la FFE pour l’exercice de ses missions. 

En outre, qu’il soit rémunéré ou non, il est nécessaire de lui établir un contrat (cf. modèle sur le site 
web de la FFE). 

La présence d’un kinésithérapeute est souhaitée pour les compétitions de la catégorie vétérans. 

L’organisateur devra s’assurer de la disponibilité d’un défibrillateur accessible et en bon état de 
fonctionnement sur le lieu de la compétition. 

En vétérans, les tireurs utilisant, pour leur traitement médical, des substances réglementées, doivent 
obligatoirement se munir de la photocopie de leur Autorisation d’Usage Thérapeutique (AUT) et la 
remettre au DT au moment du pointage.  

15. Les engagements et paiement 

Le montant des engagements est fixé annuellement (cf. informations financières – annexe règlement 
financier). 

• Au bénéfice des organisateurs : 

Ils sont au bénéfice de l’organisateur pour les épreuves H2028 nationales et les épreuves nationales. 

Les droits d’engagement doivent être réglés à l’organisateur selon les modalités qui lui conviendront. 

L’organisateur doit privilégier le paiement en ligne. Il peut prévoir la possibilité que les droits 
d’engagement soient réglés sur place immédiatement avant le début de l’épreuve. 
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• Au bénéfice de la FFE : 

Les droits d’engagements sont au bénéfice de la FFE pour les championnats de France et la Fête des 
Jeunes. 

A titre expérimental, ils le sont également pour les épreuves nationales qui sont gérées par la CNA. 

Ils sont réglés en amont des épreuves via HelloAsso. Le LUNDI 23h59 est fixé comme date limite pour 
être à la fois : engagé sur l'extranet, et avoir payé sur HelloAsso 

Aucun droit d’engagement ne sera réglé sur place. 

16. L’affichage 

L’utilisation d’applications smartphone pour informer les participants et le public de l’avancement de 
l’épreuve et la mise en ligne rapide des résultats sur un site web doivent être privilégiées. 

A chaque étape de la compétition, et durant le déroulement des TED, l’organisateur doit procéder à 
un affichage facilement accessible (présents, poules, tableaux, pistes, etc.), et à 2 endroits différents 
pour les épreuves ou partie d’épreuve comptant plus de 50 participants.  

L’utilisation de haut-parleur doit être limitée (pas d’annonce complète des présents, des poules et 
des TED).  

L’organisateur devra procéder à l’affichage ou la publication : 

• De la composition du Directoire Technique. 
• De la formule et des horaires de l’épreuve. 
• De la composition des poules et de leurs résultats. 
• Du tableau d’élimination directe actualisé après chaque tour. 
• Du plan du plateau technique (des pistes), du poste médical, des sorties de secours. 

17. Cérémonie protocolaire et récompenses 

La banderole de la FFE devra être positionnée face au public. L’organisateur entrera en contact avec le 
service communication et promotion de la FFE communication@ffescrime.fr 

À la fin de l’épreuve, l’animateur annoncera le début de la cérémonie protocolaire en s’assurant au 
préalable de la disponibilité des tireurs / équipes à récompenser, des officiels locaux et des 
représentants fédéraux. 

S’il y a lieu, le contrôle anti-dopage s’effectuera à l’issue de la cérémonie protocolaire.  

Les médailles ou trophées seront fournies par la FFE pour les championnats de France, à la charge des 
organisateurs pour les autres épreuves. 

En plus de ces récompenses, il est conseillé à l’organisateur de prévoir des primes ou des lots selon le 
barème suivant (hors finale des championnats de France) : 

Pour les épreuves individuelles, sous forme de prime, de lot, ou de bons d’achat de matériel d’escrime 
ou sportif, au minimum : 

M15 et vétérans : à la discrétion de l’organisateur 

M17/M20 : 200 € pour le 1er, 100 € pour le 2ème et 50 € pour les deux 3èmes  
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Seniors : 300 € pour le 1er, 200 € pour le 2ème et 100 € pour les deux 3èmes 

Pour les épreuves par équipes, sous forme de prime, ou de bons d’achat de matériel d’escrime ou 
sportif destiné au club, au minimum :  

M17/M20 : 200 € pour le 1er, 100 € pour le 2ème et 50 € pour les deux 3èmes  

Seniors : 300 € pour le 1er, 200 € pour le 2ème et 100 € pour les deux 3èmes 

Les récompenses seront remises aux tireurs/équipes présents. 

Les remettants seront : 

Le Président de la FFE ou son représentant accompagné d’une personnalité désignée par elle (Maire, 
Conseiller général ou régional, président du comité régional ou du CID, partenaires…) pour la 1ère place. 

La Directrice Technique Nationale ou son représentant pour la 2ème place. 

Le représentant de la commission d’arme et toute autre personnalité pour la ou les 3ème place(s). 

Les récipiendaires se placeront derrière le podium. À l’annonce de leurs noms, ils monteront sur le 
podium, dans la tenue de leur club et recevront les récompenses des mains des remettants, en 
respectant l’ordre 3ème, 2ème et 1er. Le nom de l’enseignant sera également cité. 

Les prix seront remis aux tireurs / équipes présents lors de la cérémonie protocolaire. 

18. La publication et la transmission des résultats 

Dès la fin des épreuves et au plus tard le LUNDI suivant l’épreuve, l’organisateur doit publier les 
résultats de la compétition sur l’extranet de la FFE, sous 2 formats : PDF et XML. 

L’organisateur fera parvenir au plus tard dans les 72h suivant la fin de la compétition, le dossier 
informatique complet de la compétition à l’adresse : competition@ffescrime.fr, les documents 
suivants : 

- Les répertoires informatiques complets (compressés). 

- Les fichiers de résultat FFF. 

- Les résultats sous format PDF, tels qu’ils auront été publiés sur l’extranet de la FFE. 

- La composition du directoire technique. 

- Le fichier de coefficient au format Excel complété. 

- Si nécessaire le rapport carton noir complété. 


