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Nombre de tours de poules 
Pour qu'une compétition soit considérée comme faisant partie de la Coupe Canada, les critères 
d'organisation de compétition suivants doivent être satisfaits. 

 

Classement au début de l'épreuve 
On doit attribuer aux concurrents les numéros de tête de série initiaux, dans l'épreuve de leur 
catégorie d'âge, en fonction des lignes directrices suivantes : 

• On doit utiliser le classement canadien national, soit une combinaison des résultats de haute 
performance et canadiens domestiques, pour classer les concurrents. Dans les catégories d'âge où 
il n'y a pas de classement national, on utilisera le classement canadien domestique. On doit utiliser 
le classement le plus récemment publié, étant entendu qu'il se peut qu'il ne reflète pas les 
derniers résultats de compétition de tous les athlètes. 

• Les concurrents étrangers (à savoir ceux qui ne détiennent pas de licence valide de la FCE, mais qui 
ont une licence valide soit de la FIE, soit de la USFA) seront incorporés au classement initial en 
têtes de série en fonction de leur classement FIE actuel, par rapport aux autres participants 
inscrits. Par exemple, si un concurrent étranger «X» est classé 34e au classement de la FIE, et qu'un 
concurrent canadien "A" est classé 23e au classement de la FIE et que le concurrent canadien "B" 
suivant est classé 37e au classement de la FIE, le concurrent étranger «X» aura un numéro de tête 
de série entre les concurrents "A" et "B". On pourra envisager de classer en tête de série des 
concurrents étrangers qui n'ont pas de classement valide de la FIE, dans le cadre du critère des 
«circonstances exceptionnelles». 

• «Circonstances exceptionnelles» - Il se peut qu'un concurrent inscrit à la compétition n'aie pas de 
classement domestique canadien valide de la FCE, de classement de HP de la FCE, ou de 
classement valide de la FIE. Dans ces cas-là, le directoire technique examinera séparément chacun 
des cas et pourra classer en tête de série des tireurs, moyennant des preuves suffisantes, en leur 
attribuant un classement autre que «non classé». Par exemple, un concurrent étranger «X» 
détient une licence en règle de la USFA mais pas de licence de la FIE. Après examen de son cas, on 
découvre que le concurrent étranger «X» détient une classification «A» de la USFA. Des 
discussions entre les entraîneurs de la FCE et le directoire technique indiquent que le classement 
en têtes de série du tournoi serait plus équitable si on attribuait à «X» un classement initial. 

• Le classement sera affiché sur le site Web de la FCE avant le début du tournoi, et les participants 
pourront faire appel de ce classement pendant une période donnée. À la fin de cette période, on 
déterminera un classement final pour cette compétition, qui ne pourra plus être modifié. Les dates 
limites connexes seront affichées en même temps que les informations relatives à l'inscription à la 
compétition. 

 

TOUTES LES ÉPREUVES, SAUF LES VÉTÉRANS 
 

Critères d'inscription 

Pour pouvoir s'inscrire à ces épreuves, les concurrents doivent satisfaire aux critères de la FCE relatifs 
à l'âge, ainsi qu'à toute autre qualification technique publiée précédemment par la FCE. 
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Annonce de la coupure 

La règle O.18 de la FIE régit l'annonce de la coupure. Avant le début de la compétition, le directoire 
technique décide du nombre de concurrents qui seront éliminés, en fonction du classement établi 
après les poules, et annonce ce nombre. La coupure doit se situer entre 20% et 25% du nombre de 
concurrents au début des poules. Il y aura un seul tour de poules, conformément à la règle O.17 de la 
FIE. 

 

Nombre de concurrents par poule 

Les poules seront de taille égale ou similaire à celle prévue par la règle O.12.1 de la FIE qui régit le 
nombre de concurrents par poule. Quand le nombre de participants ne permet pas une application 
aisée de cette règle, le directoire technique doit choisir une taille de poule qui procure le plus possible 
d'égalité et d'équité, ce qui peut mener à avoir de grosses poules disputées simultanément sur 
plusieurs pistes. 

 

Classement après les poules 

Le classement après les poules sera déterminé en fonction de la règle O.19 de la FIE. 
 

Élimination directe 
Des tours d'élimination directe suivront le tour de poules. Les concurrents qualifiés, après la coupure, 
seront placés dans un tableau d'élimination directe en fonction de leur classement après les poules. Le 
tableau d'élimination directe se déroulera conformément aux règles O.23 et O.24 de la FIE, et ce 
jusqu'à la détermination des médaillés. 

 

Classification finale 

Les règles O.28.1, O.28.2, et O.28.4 de la FIE déterminent la classification finale. La règle O.28.3 de la 
FIE  ne s’applique  pas. 
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ÉPREUVES POUR LES VÉTÉRANS  
 

Critère d'admissibilité 

Les concurrents doivent être âgés de 40 ans ou plus pour pouvoir participer à ces épreuves. 
 

Formule et classement 

Le classement sera conforme au classement des vétérans de la FCE (comprenant tous les âges). 
 
Lorsque c'est possible, on devrait organiser des épreuves pour les hommes et pour les femmes, avec 
des poules d'au moins six (6) tireurs. Les poules incluront des vétérans de tous les âges, à moins qu'il y 
ait plus de six (6) participants dans chaque catégorie d'âge (50+, 60+, 70+). 
 
Dans les poules, les assauts seront en cinq (5) touches et dureront trois (3) minutes. Les combats 
d'élimination directe seront en dix (10) touches ou un maximum de deux (2) périodes de trois (3) 
minutes. 

 

Annonce de la coupure 

Il n'y aura pas de coupure suite au tour de poules. 
 

Classement après les poules 

Le classement après les poules sera déterminé en fonction de la règle O.19 de la FIE. 
 

Élimination directe 

Tous les concurrents de l'épreuve passeront au tableau d'élimination directe. 
 

Médailles 

Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront décernées aux athlètes vétérans qui montent sur le 
podium du classement général de l'épreuve. De plus, des médailles pourront être décernées en 
fonction du classement final des concurrents par sexe et par catégorie d'âge. 

 

Clarification des règlements 

On peut consulter les règles complètes pour les vétérans dans le Livret des normes de compétition de 
la FCE. 
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AUTRES ÉPREUVES 

Les organisateurs peuvent ajouter d'autres épreuves non officielles. Mais ces épreuves 
supplémentaires ne devraient en aucun cas interférer avec le déroulement normal des épreuves 
cadettes, juniors et seniors. Nous demandons donc aux organisateurs de respecter les lignes 
directrices suivantes : 

• respecter le modèle de développement à long terme de l'athlète de la FCE; 

• les épreuves pour les moins de 15 ans doivent suivre la formule générale des compétitions 
cadettes et utiliser le classement cadet pour établir les têtes de série de l'épreuve; 

• on doit envisager de faire deux tours de poules quand il y a moins de six (6) concurrents; 

• les épreuves pour les vétérans doivent respecter les règles de la FIE; 

• le logiciel du tournoi devrait respecter les règles de la FIE (p. ex. Fencing Time); 

• les résultats doivent être soumis dans un format soutenu par la FCE; 

• les règles de la FIE doivent être respectées chaque fois que c'est approprié. 
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