
CHEMIN de SELECTION 

 

COMPETITION : Championnats du Monde d’ESCRIME 2015 

LIEU : EGER mi-septembre 2015 

DISCIPLINE : ESCRIME 

 

PREAMBULE 

 

La Fédération Française handisport ci-après dénommée FFH, par décision du bureau directeur du 20 

Septembre 2013, confie la procédure de sélection de ses sportifs  à une commission fédérale de 

sélection. 

 

Composition de la commission fédérale de sélection (C.F.S.) 

 

Jean-Paul MOREAU   Vice-Président délégué aux Sports de la FFH  

Jean MINIER    Directeur Technique National FFH 

Pierrick GIRAUDEAU   D.T.N. Adjoint en charge du haut niveau FFH 

Pascal GODET    Directeur Sportif Escrime 

Jean-Michel SAGET   Responsable Haut-Niveau Escrime Handisport 

 

 

Fonctionnement de la commission fédérale de sélection 

 

La commission fédérale de sélection est en charge, par délégation du bureau directeur fédéral, de 

l’édition des présentes règles de sélection. 

 

En confiant la sélection à une commission fédérale de Sélection, la F.F. Handisport souhaite s’assurer 

que ses représentants aux compétitions internationales sont ceux qui, potentiellement, ont les 

meilleures chances d’obtenir une médaille.  

 

Pour chacun des comités de sélection organisés pour chacun des championnats, le Directeur Sportif 

de la discipline concernée et/ou le Responsable Technique de l’équipe de France, sera (ont) amené(s) 

à proposer une liste d’athlètes à la commission fédérale de sélection. 

 

Un relevé des décisions est établi. 

  



CRITERES GENERAUX 
 

 

 Avoir une licence fédérale compétition à jour et signée par un médecin ;  

 Etre de nationalité française et répondre aux règles fixées par le code de nationalité de la 

fédération internationale concernée ;  

 Répondre aux critères internationaux administratifs et de classification de la fédération 

internationale concernée, dans la discipline sportive et pour la catégorie dans laquelle le 

sportif postule à une sélection. 

 Etre à jour du suivi médical imposé par la commission médicale ;  

 Etre en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants ;  

 Répondre dans les délais indiqués ou notifiés aux demandes administratives en provenance 

du siège fédéral ;  

 Avoir fait la preuve de sa capacité à vivre en collectivité dans le respect des consignes et de 

ses partenaires ;  

 Signer et respecter les termes de la charte du sportif membre d’un collectif France A, A’ ou 

Espoirs de la Fédération Française Handisport ;  

 Participer à tous les stages et compétitions de références imposés par la commission 

fédérale de la discipline ;  

 Répondre aux exigences d’entraînement fixées par le Directeur Sportif du sport concerné, en 

termes de planification, de volume hebdomadaire d’entraînement, de suivi. La signature du 

contrat d’engagement mutuel est à ce titre obligatoire ;  

 Participer aux championnats de France ;  

 Remplir les conditions de sélection spécifiques à la discipline concernée ;  

 Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères généraux, et nécessitant 
une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du Directeur Technique National. 
 

 

 

 

 

  



LES CRITERES d’AIDE à la DECISION 
 

 

3.O Les critères portent sur les armes suivantes : 

 

- Hommes : Fleuret, épée et sabre 

- Femmes : Fleuret, épée et sabre féminin* selon conditions définies ci-après 

 

La sélection ne vaut que dans l’arme où les critères seront atteints. 

 

*En sabre féminin, la sélection sera assujettie :  

-Au respect des critères de performance réalisés dans cette arme ; 
- Au respect des critères réalisés dans au moins une arme paralympique. 
 

 

3.1 Quotas fixés par l’IWAS  

 

Une nation peut engager un maximum de trois tireurs par arme, catégorie et sexe. 

(Sous réserve de modification des instances internationales) 

 

 

3.2 – Les CRITERES de PERFORMANCE  

 

 

LES DAMES : 

 

Seront sélectionnées celles qui répondent aux critères suivants : Etre dans le Top6 de la Ranking IWAS 

au jour du comité de sélection. 

 

Outil : 

Ranking IWAS 

 

Places attribuées : 

Celle(s) dans le Top 6 IWAS dans la limite des règlements internationaux. 

 

Réserves : 

La commission se réserve le droit d’attribuer ou non des places supplémentaires en prenant en compte 
les priorités suivantes :  

-Profil Jeune -25 ans à Potentiel Paralympique 2016 ou 2020 ;  
- Potentiel de Médaille par équipe sur une arme au programme des épreuves par équipe aux Jeux 
Paralympiques 2016, potentiel évalué sur l’ensemble des Coupes du Monde de la saison 2014/2015. 
 

 
S’il n’y avait aucune Française dans le Top 6 de la « Ranking IWAS » la commission se réservera le droit 
d’attribuer ou non le quota pour avoir une représentativité dans l’arme dans la limite des quotas RIO (cf 
annexe 2). 

 

 



LES HOMMES 

 

Seront sélectionnés ceux qui répondent aux critères suivants : Etre dans le Top 8 de la Ranking IWAS au 

jour du comité de sélection. 

 

Outil : 

Ranking IWAS  

 

Places attribuées : 

Ceux dans le Top 8 IWAS dans la limite des règlements internationaux 

 

Réserves : 

La commission se réserve le droit d’attribuer ou non des places supplémentaires en prenant en compte 
les priorités suivantes : 
- Potentiel de Médaille par équipe ;  
- Profil Jeune à Potentiel Paralympique ;  
 
S’il n’y avait aucun Français dans le Top 8 de la « Ranking IWAS » » la commission se réservera le droit 
d’attribuer ou non le quota pour avoir une représentativité dans l’arme dans la limite des quotas RIO (cf 
annexe 2). 
 
 
Pour les Femmes comme pour les Hommes, toute situation particulière d’un(e) athlète par rapport à ces 
critères d’aide à la décision, et nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du  
Directeur Technique National. 

 

 

AGENDA 
 

Date du Comité de sélection : En attente du calendrier IWAS 

 

Date de la Mise en ligne de la sélection : En attente du calendrier IWAS 

 

Date Limite Inscription Internationale : En attente du calendrier IWAS 

 

 

 

ANNEXES 
 

N°1 Accès aux coupes du Monde saison 2014/2015 

N°2 Tableau Page 2 extrait du guide de qualification RIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 



N°1 Accès aux coupes du Monde saison 2014/2015 

 

1° LISTE DES TIREURS 

 

2° PRECISIONS 

 Les deux coupes du monde ouvertes seront identifiées au début de chaque saison, 

 Saison 2014/2015 à déterminer en fonction du calendrier inconnu à ce jour, 

 Les résultats seront les indicateurs factuels qui permettront le changement de statut, 

 La liste n'est pas exhaustive des entrées et sorties seront appliquées, 

 Ce dispositif permettra d'identifier les collectifs 1 et 2. 

 

N°2 Tableau Page 2 extrait du guide de qualification RIO 2016 

 

 

NON PRENOM SEXE CLASSIF FLEURET  EPEE SABRE 
TOUTES LES 
COUPES DU 

MONDE 

2 COUPES 
DU MONDE 

ROUBIRA Thomas M A X   X   X 

CITERNE Robert M A   X X X   

CRATERE Marc André M B   X X X   

FEBVRE Alain M A     X X   

IFEBE Yannick M B   X X X   

LATRECHE Alim M B X X   X   

LEMOINE Ludovic M A X   X X   

NOBLE Romain M A   X X X   

TOKATLIAN Damien M A X X   X   

PREVOT Jérôme M B X   X   X 

VADON Laurent M A X   X   X 

VALET Maxime M B X   X X   

BERNARD Delphine F A X 
 

  X   

ECORCHON Marine F A X X   X   

POIGNET Sabrina F A   X X X   

CHAMBRAUD Pauline F B X X   X   

DEMAUDE Cécile F B X X   X   

SABLON Sophie F B X   X   X 

GANDRILLON Romain M B X X     X 

DION Amélie F A X X     X 

MALARME Stéphanie F B X X     X 

BRUGERE Philippe M A 
 

X 
  

X 


