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Réforme du calendrier national - Projet de réforme du
calendrier	
  et	
  du	
  système	
  de	
  compétitions	
  des	
  catégories	
  d’âge
Réforme du calendrier national
Intervenant : Mr jean COLOT – Directeur technique – Membre du C.S.F.

L’évolution  du  contexte  national  et  international (la situation sera exposée plus en détails lors de la
conférence  d’information), fait de la réforme du calendrier national une nécessité incontournable.
Les buts de cette réforme, proposée par le Comité Sportif Fédéral et approuvé par les instances des
deux fédérations francophone et flamande, sont :
 Fixer   les   dates   des   championnats   de   Belgique   de   façon   stable   pour   la   durée   d’une  
olympiade ;
 Limiter le « gigantisme » atteint par certaines organisations (particulièrement les
championnats de Belgique Cadet et Junior) en séparant ces deux organisations. Cela
permettrait d’avoir  des organisations de moindre envergure (nombre de pistes, dimensions
de salles) plus à la portée des moyens des candidats organisateurs ;
 Valoriser les championnats de Belgique en les intégrant dans la période qualificative en vue
des compétitions sommets des   catégories  Cadet,  Junior,  Senior,  en  s’ajustant  au  calendrier  
international ;
 Valoriser les circuits nationaux Cadet en les transformant en « passage obligé » au début de
saison en vue de participer aux compétitions qualificatives. Cette mesure, accompagnée
d’une   « remise à zéro » des classements nationaux Cadet en début de saison, faciliterait
l’intégration  des  tireurs  qui  changent de catégorie dans le classement ;
Le calendrier sera établi sur les bases suivantes :
 Championnats de Belgique (cfr règlement 2012) :
o Pupilles Minimes : dernier week-end de janvier ;
o Cadets : 1er ou 2ème week-end de décembre ;
o Juniors : le dernier week-end  d’octobre ;
o Senior : le 1er week-end qui suit les vacances de Pâques ;
o Equipes : le 1er ou 2ème week-end de mai.
 Circuits nationaux Cadet :
o Planification : 2 derniers W.E. de septembre.
o Les modalités de mise en œuvre  seront expliquées et commentées lors de la
conférence  d’information  du  5/12.

Projet de réforme du calendrier et du système de compétitions des
catégories	
  d’âge (« Coupe de la Ligue »)
Intervenants : Mr Marc BORRY - Mr Jean COLOT – Mr Eric HENDRIX –
Mr Jean-Louis LECOCQ
La réforme  proposée  s’inscrit  dans  un  cadre  d’une  philosophie  sportive  qui  avait  été  présentée  par  
Monsieur Guy Namurois lors des Assises 2008 (projet  de  développement  à  long  terme  de  l’athlète :
« D.L.T.A. ») et dont les bases seront brièvement rappelées par le directeur technique.
Les buts de cette réforme, proposée par la commission sportive de la F.F.C.E.B. et dont le principe a
été  avalisé  par  le  Conseil  d’Administration,  sont :
 Inciter les jeunes licenciés à participer à des compétitions labélisées et adaptées à leur âge ;
 Établir un classement objectif ;
 Organiser de manière rationnelle le calendrier afin de libérer des jours pour les formations
d'enseignants, d'arbitres, entraînements de jeunes, ..;
 Augmenter le niveau des compétitions (participation et d'organisation) ;
 Créer un circuit par équipes ;
 Relancer et promouvoir des catégories et des armes délaissées.
Les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  cette  réforme  seront  détaillées  lors  de  la  réunion.  Pour en
donner un très bref aperçu, le système est basé sur la constitution de « packs » de compétitions
(environ 7 compétitions par pack) qui seront attribués par la commission sportive sur base de
candidatures. Ceux-ci ont été établis en tenant compte des impératifs suivants :
 Combiner des compétitions à forte participation, moyenne et faible (et des nouvelles)
 Equilibrer le calendrier en veillant à une meilleure répartition des compétitions au long de la
saison.

Questions – Réponses
Modérateur : Mr Luc MARCHAND
À la fin des interventions se déroulera une  courte  séance  d’échanges  qui  sera  dirigée  par  Mr  Luc  
MARCHAND. Celle-ci permettra de répondre à quelques questions et de noter différentes idées et
remarques émanant des participants.

Organisation de la réunion
Lieu
Horaire
Représentants des cercles
Participation

Salle  d’escrime  du  centre  ADEPS de Jambes
3, allée du Stade Communal – 5100 JAMBES
De 19h30 à 21h30
Afin  de  permettre  de  bonnes  conditions  d’organisation,  la  
représentation des cercles est limitée à 2 personnes.
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre participation
par  email  à  l’adresse  suivante : jcolot_escrime@yahoo.fr pour le 5/12
à midi au plus tard.

