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Bagnolet, le 30 septembre 2019 

 

 
A l’attention des Présidentes et Présidents : 

des comités régionaux, 

des clubs 

et des cadres techniques  
 

Ref : n° 2019-00264.SG/DL-TL 

 
 

 

Mesdames, Messieurs les présidents (es) des comités régionaux, 

Mesdames, Messieurs les conseillers techniques,  

Chers Maîtres, 

 

 

Cette saison 2019-2020 verra l’organisation d’un championnat de France d’escrime artistique. 

C’est une bonne nouvelle et l’occasion de reconnaître tous les pratiquants de cette discipline, 

licenciés à la FFE.  

Un programme est actuellement dans les mains de la commission d’escrime artistique qui ne 

tardera pas à donner son avis. 

Sans vouloir anticiper sur la décision de la commission, nous pouvons d’ores et déjà vous 

donner les grandes lignes de ce programme. 

Dans un premier temps, nous passerons par des phases régionales dites qualificatives. Ce sera 

l’occasion de mettre en valeur le travail réalisé par les enseignants spécialisés ainsi que celui 

des référents. Cette phase devra se dérouler entre le 30 septembre et le 15 décembre 2019.  

Puis, en fonction du nombre qui aura été retenu par chaque comité régional, il y aura une 

phase nationale qui servira de qualification (en janvier) pour la phase finale fin février.  

Le programme vous indiquera les attendus à chaque niveau et le mode de qualification. 

Pour la phase finale (championnat de France), 40 prestations seront retenues afin d’assurer, 

dans un théâtre, une belle représentation. 

Ce résultat permettra de désigner les représentants aux championnats du monde (si ceux-ci 

sont confirmés). 

 

En vous remerciant par avance pour votre mobilisation et pour tout le travail accompli depuis 

des années. 

 

Bien cordialement, 

    

        

 

Thierry LE PRISE Didier LEMENAGE 

Vice-président  Directeur du Développement  

Responsable du développement   et de l’innovation  

 
   


