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REGLES GENERALES DE SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE 

SENIORS DE TORUN (POL), DU MONDE PAR EQUIPE FDS ET SHS RIO (BRA), 

LES EPREUVES DE QUALIFICATION PAR ZONE PRAGUE (CZE) ET JEUX 

OLYMPIQUES DE RIO (BRA) 

 

Rappel de la composition des commissions de sélection 

« Par délégation expresse du bureau, les désignations et les sélections des tireurs sont 

faites, à chaque arme et pour chacune des catégories d’âge seniors, juniors et cadets par :  

1) Le président de la commission, 
2) Le directeur technique national ou son représentant, 
3) L’entraîneur national de l’arme ou son représentant, 
4) Un autre membre de la commission. 

 

En cas de parité la sélection sera soumise à la présidente de la fédération. »  

[Règlement intérieur de la F.F.E (art.17.2.4)].  

La FFE se réserve le droit de modifier les modalités de sélection pour les différents 

championnats (nombre d’épreuves, nombre de sélectionné(e)s, etc.) au regard de l’aide 

financière consentie par l’Etat dans le cadre de la convention d’objectifs signée entre le 

Ministère chargé des Sports et la FFE. 

 

Epreuves sélectives 

Fleuret hommes Fleuret dames Epée hommes Epée dames Sabre 
hommes 

Sabre dames 

 GP Turin (ITA)  
 

CM Cancun (MEX) Berne (SUI) Legnano (ITA) 
CM Budapest 

(HUN) 
Orléans (FRA) 

 CM CIP Paris 
 (FRA)  

 

CM St Maur (FRA) Tallin (EST) Nankin (CHN) 
GP Boston 

(USA) 
Boston (USA) 

 CM Bonn (ALL)  
 

GP Turin (ITA) Doha (QAT) Doha (QAT) 
CM Padoue 

(ITA) 
Athènes 
(GRE) 

GP La Havane 
(CUB)  

 

CM Gdansk (POL) 
Heidenheim 

(GER) 

Barcelone 

‘(ESP) 
CM Varsovie 

(POL) 
Gand (BEL) 

 CM St 
Pétersbourg (RUS)  

 

CM Alger (ALG) 
Vancouver 

(CAN) 

Buenos Aires 

(ARG) 
GP Seoul 

(KOR) 
Pékin (CHN) 

 
GP La Havane 

(CUB) 
Budapest 

(HUN) 

Budapest 

(HUN) 
 Moscou (RUS) 

 CM TBB (GER) Rio (BRA) Rio (BRA)   

   
Johannesburg 

(RSA) 
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Etablissement du classement sélectif 

Un classement appelé « classement sélectif » sera établi pour chacune des 6 armes sur la 

base des résultats obtenus à l’occasion des épreuves sélectives listées ci-dessus.  

Seront pris en compte : 

- les 5 résultats au fleuret hommes, 

- les 7 résultats au fleuret dames, 
- les 7 résultats à l’épée hommes, 
- les 8 résultats à l’épée dames, 
- les 5 résultats au sabre hommes, 
- les 5 meilleurs résultats au sabre dames. 

 

Grille des points  

 

PLACE POINTS 

1er 32 

2ème 26 

3ème 20 

5ème à 8ème 12 

9ème à 16ème 8 

17ème à 32ème 4 

33ème à 64ème 2 

 

Dans les épreuves sélectives, si le compétiteur est éliminé à l’occasion d’un tour de poules 

aucun point ne lui sera attribué même s’il se retrouvait classé dans les 64 premiers. 

Modalités de sélection  

Dans toutes les armes en cas d’égalité à la première place du classement sélectif, les 

commissions détermineront le sélectionné. 

FLEURET HOMME : 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 AU 25 JUIN 2016 

1. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles au Fleuret Homme  

Le 1er aux points du classement sélectif sera automatiquement sélectionné 

pour l’épreuve individuelle des championnats d’Europe.  

Les trois autres sélectionnés ainsi que les remplaçants seront déterminés à 

l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 
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2. Modalités de sélection pour l’épreuve par équipes au Fleuret Homme  

Le 1er aux points du classement sélectif sera automatiquement sélectionné 

pour l’épreuve par équipes des championnats d’Europe.  

Les trois autres sélectionnés ainsi que les remplaçants seront déterminés à 

l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 

 

 JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

1. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles au Fleuret Homme 

En cas de qualification par équipes, le 1er aux points du classement sélectif 

sera automatiquement sélectionné pour l’épreuve  individuelle des Jeux 

Olympiques.  

Ensuite, les deux autres sélectionnés ainsi que les remplaçants seront 

déterminés à l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 

En cas de non qualification par équipes, le représentant sera déterminé en 

fonction de l’AOR. 

En cas de non qualification à l’AOR, le représentant à l’épreuve de zone sera 

déterminé par le biais du classement sélectif actualisé. En effet, le 1er aux 

points sélectifs à la date du 15 mars 2016 sera le représentant français à 

l’épreuve de zone. 

2. Modalités de sélection pour l’épreuve par équipes au Fleuret Homme 

uniquement 

Le 1er aux points du classement sélectif sera automatiquement sélectionné 

pour l’épreuve  par équipes des Jeux Olympiques.  

Les deux autres sélectionnés ainsi que les remplaçants seront déterminés à 

l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 

 

FLEURET DAME : 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 AU 25 JUIN 2016 

3. Modalités de sélection pour les épreuves individuelles au Dame 

La 1ère aux points du classement sélectif sera automatiquement sélectionnée 

pour l’épreuve individuelle des championnats d’Europe.  

Les trois autres sélectionnées ainsi que les remplaçantes seront déterminées 

à l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 
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4. Modalités de sélection pour l’épreuve par équipes au Dame 

La 1ère aux points du classement sélectif sera automatiquement sélectionnée 

pour l’épreuve par équipes des championnats d’Europe.  

Les trois autres sélectionnées ainsi que les remplaçantes seront déterminées 

à l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES AU FLEURET DAME  DE RIO DU 25 

AU 27 AVRIL 2016 

La 1ère aux points du classement sélectif pour les championnats d’Europe à la 

date du 15 mars 2016 sera automatiquement qualifiée pour l’épreuve par équipes 

aux championnats du Monde. 

Les trois autres sélectionnées ainsi que les remplaçantes seront déterminées à 

l’issue d’un choix arrêté par la commission de sélection. 

 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

 

Modalités de sélection pour l’épreuve individuelle au Fleuret Dame 

Les représentantes aux Jeux Olympiques seront déterminées en fonction du 

classement à l’AOR et à concurrence de deux représentantes pour la France au 

maximum. 

 

En cas de non qualification au classement de l’AOR, la représentante française à 

l’épreuve de zone sera la 1ère  aux points du classement sélectif à la date du 15 

mars 2016. 

 

EPEE HOMME : 

 
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 - 25 JUIN 2016 

 

En cas de qualification par équipe pour les jeux olympiques  

Sera sélectionné le premier aux points du classement sélectif, les trois autres tireurs  plus les 

deux remplaçants seront désignés par la Commission de Sélection. 

 

En cas de non qualification par équipe pour les jeux olympiques  

Le sélectionné olympique (quota individuel ou qualification de zone) sera sélectionné, 

Les autres tireurs plus le remplaçant seront sélectionnés  par la Commission de Sélection au 

regard des épreuves individuelles sélectives et par équipes. 

 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

En cas de qualification par équipe pour les jeux olympiques : 
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Sera sélectionné le premier aux points du classement sélectif. 

Les  trois autres tireurs sélectionnés plus le remplaçant seront désignés par la Commission 

de Sélection (au regard des épreuves sélectives, des épreuves par équipes et des 

Championnats d’Europe). 

 

En cas de non qualification par équipe pour les jeux olympiques : 

Et en cas de non qualification individuelle par le classement mondial actualisé, le premier 

aux points du classement sélectif arrêté après l’épreuve de Budapest sera désigné pour 

participer à l’épreuve de qualification de zone.  

 

 

 

EPEE DAME :  

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 - 25 JUIN 2016 

En cas de qualification par équipe pour les jeux olympiques : 

 La première aux points du classement sélectif sera directement qualifiée pour les        

championnats d’Europe de Torun (POL). 

 La commission de sélection désignera les trois  autres titulaires ainsi que les deux 

remplaçantes.  

En cas de non qualification par équipe pour les jeux olympiques : 

En cas de sélection individuelle la sélectionnée olympique  

En cas de non sélection individuelle aux JO de Rio la première au point du classement 

sélectif sera directement qualifiée pour les championnats d’Europe de Torun (POL). La 

commission de sélection désignera les trois  autres titulaires ainsi que les deux 

remplaçantes.  

 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

En cas de qualification par équipe pour les jeux olympiques : 

La première au point du classement sélectif sera directement qualifiée pour les Jeux 

Olympiques de Rio (BRE). 

La commission de sélection désignera les deux autres titulaires pour l’épreuve individuelle, la 

titulaire pour l’épreuve par équipe ainsi que les deux remplaçantes. 

En cas de non qualification par équipe pour les jeux olympiques  

La sélectionnée sur le quota européen (condition : être dans les 2 meilleures européennes 

du classement olympique actualisé) 

Si il n’y a pas de qualifiée sur le quota européen, la commission de sélection désignera son 

unique représentante à l’épreuve de qualification Olympique. 
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SABRE HOMME :  

 
EPREUVE QUALIFICATIVE DE PRAGUE POUR RIO 15 - 17 AVRIL 2016 

Si il n’y a pas de qualifié par les quotas FIE ou les quotas Européens, la commission 

désignera son unique représentant. 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE EQUIPE DE RIO 25 - 27 AVRIL 2016 

Les qualifiés aux JO (1 ou 2 tireurs), les autres aux choix de la commission en fonction des 

épreuves sélectives et de l’olympiade suivante. 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 - 25 JUIN 2016 

Les qualifiés aux JO (1 ou 2 tireurs), les autres aux choix de la commission en fonction des 

épreuves sélectives et de l’olympiade suivante. La sélection des championnats d’Europe 

pourra être différente de celle des championnats du Monde. 

 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

Règles de qualification FIE 

 

SABRE DAME :  

 
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TORUN (POL) 20 AU 25 JUIN 2016 

La première aux points du classement sélectif sera sélectionnée, les trois autres, les deux 

remplaçantes seront choisies par la commission. 

La sélection pour l'épreuve par équipes pourra être différente de celle concernant l'épreuve 

individuelle. 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO DU 6 AU 14 AOÛT 2016 

 

En cas de qualification par équipe pour les jeux olympiques : 

La première aux points du classement sélectif sera sélectionnée, les deux autres titulaires 

individuelles, la titulaire par équipe et les deux remplaçantes seront choisies par la 

commission. 

 

En cas de non qualification par équipe pour les jeux olympiques  

Au cas où l’équipe ne serait pas qualifiée et que le classement  FIE ne qualifierait 

directement aucune athlète pour participer aux Jeux Olympiques, la représentante française 

pour l’épreuve de qualification de zone serait désignée par la commission. 

 


