Filière Jeunes Lames
CALENDRIER 2018 – 2019
COMPETITIONS JEUNES LAMES

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des compétitions qui entrent dans la Filière Jeunes Lames mise
en place à compter de cette saison pour les catégories U12 et U14.

Période 1
Septembre/octobre

Période 2
Novembre/décembre

Période 3
Janvier/février

Période 4
Mars/avril

Période 5
Mai/juin

Epée

Fleuret

Sabre

ARLON
6 et 7 octobre

DINANT
22 septembre

HASSELT
10 ou 11 novembre

HASSELT
10 ou 11 novembre

MAISON DE L’ESCRIME
1er décembre

LEUVEN
12 janvier

LEUVEN
12 janvier

LEUVEN
12 janvier

HUY
23 ou 24 mars

HUY
23 ou 24 mars

CINEY
25 mai

NEUFCHATEAU
4 mai

SABRE NOIR
4 mai

Pour chaque catégorie et pour chaque arme, les résultats des compétitions seront intégrés dans un
classement qui remplacera la Coupe de l’Avenir.

Je rappelle quelques éléments propres à cette Filière Jeunes Lames :
-

Formules : Les organisateurs sont libres de proposer les formules qu’ils souhaitent, mais il leur
a été demandé de préférer autant que possible des systèmes où les enfants tirent à peu près
le même nombre de matches sur la journée, indépendamment de leur niveau.
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-

Arbitrage : l’objectif est de permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à ces
différentes épreuves sans pour autant altérer l’organisation et de se servir de ces compétitions
comme un champ d’expérimentations sur la formation des arbitres. Aussi a-t-il été décidé que
si un quota d’arbitres en fonction du nombre d’inscrits serait toujours d’actualité, aucun
diplôme ne serait requis. Il s’agit de permettre aux jeunes du club de pouvoir venir arbitrer et
de s’exercer en conditions réelles. Il est néanmoins de la responsabilité des clubs d’assurer un
minimum de formation pour ces jeunes arbitres de façon à simplifier le bon déroulement de
la compétition. Les organisateurs ont été sensibilisés à cette problématique et n’hésiteront
pas à protéger ces jeunes volontaires, quitte à devoir prendre des sanctions contre des
accompagnants faisant preuve de comportements inadéquats.

Ce programme de compétition est complété par des rassemblements réguliers dont le but est de
permettre de proposer un entrainement commun à tous les tireurs de ces catégories (voire en
dessous). Ils seront constitués d’activités de développement des jeunes escrimeurs (que ce soit sur les
plans techniques, tactiques, physiques ou mentaux), le tout encadré par des cadres fédéraux.
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