Mandelieu, le jeudi 13 juin 2019

Objet : FETE DES JEUNES 2019
Mesdames, Messieurs les Présidents, chers collègues,
Chers escrimeurs, chers Parents,
Chers arbitres,
Je tiens à vous adresser mes félicitations pour les sélections de vos tireurs en individuel ou dans les équipes
de comité. Nous serons cette année 38 tireurs en individuel et 12 équipes.
Je souhaiterais effectuer quelques petits rappels avant cette compétition.
Vous trouverez à l’adresse ci-dessous toutes les informations (programme, déroulement, plan des pistes…)
sur la Fête Des Jeunes 2019, les poules seront constituées le jeudi 20 juin dans l’après midi et consultable
sur le site de la FFE :
http://evenementsescrime-ffe.fr/fdj/
J’attire votre attention sur :
- les horaires qui devront être scrupuleusement respectés. Les tireurs auront à se présenter, directement,
sur les pistes correspondant à leurs poules.
- les normes pour les équipements.
- le contrôle du matériel (réglage et montage des armes, fils de corps…).
Pour l’épreuve par équipe, rendez-vous devant l’entrée de l’espace François Mitterand le dimanche matin
pour les tireurs et capitaine d’équipe, à 7h pour le fleuret-l’épée, 9h15 pour le sabre.
Rôles et fonctions de chacun :
Tireurs : Que leur participation se situe en individuel ou par équipe, elle devra être exemplaire. Les gestes
ou attitudes allant à l’encontre de l’éthique sportive seront sévèrement punis.
Maîtres d’armes : Ils auront beaucoup à faire dans les épreuves individuelles. Je souhaite très sincèrement
que leurs efforts soient récompensés le samedi soir.
S’ils ne sont pas capitaine d’une équipe, il leur sera bien évidemment possible de « vibrer » autour de nos
équipes le dimanche. Ils accorderont une pleine confiance dans les choix stratégiques des « capitaines
d’équipe » désignés et les soutiendront.
Capitaines des équipes de Comité : Désignés par le Comité Régional, ils seront les seules habilités à gérer
leur équipe le dimanche. Ils détermineront leurs stratégies et choix à adopter face aux différents adversaires.
Ils créeront durant toute cette journée une osmose permanente dans leur groupe. Cette ambiance peut et doit
être une source de succès.
Ils devront confirmer leur équipe le samedi avant 16h00.

Arbitres du Comité :
6 de nos arbitres ont été désigné par la Commission Régionale d’Arbitrage durant ce week-end, il s’agit de :A
l’épée : Bannwarth Hugo, Kieffer Tom
Au sabre : Essomba Lorina, Dumas Marie
Au fleuret : Dumas Florian, Clément Zoccola
*Directives de la C.N.A. à l’attention des arbitres : « chaque arbitre désigné pour une compétition
s’engage à se présenter sur la piste en veste, chemise cravate ou polo F.F.E….Dans tous les cas le « jeans »
est à proscrire de la tenue d’arbitre en exercice. »
Parents et accompagnateurs :
Passionnés par l’activité de leur enfant, ces sélections sont pour eux porteuses d’espoirs et je les
comprends. Pourtant ce jour là, ils ne tireront pas. Ils devront s’efforcer de laisser les spécialistes agir
(tireurs et cadres).
Ne pouvant pas toujours maîtriser la vérité du terrain, ils ne s’en tiendront qu’à un rôle secondaire, qui a tout
autant son importance dans la réussite sportive (soutien logistique, encouragements, partage des émotions…).

Bonne chance et soyez forts…
Les Conseillers Technique CRE PACA
Olivier Lambert – Denis Durand

