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Quelques clés de lecture
pour la saison 2013-2014 d’escrime en Belgique
L’escrime sportive se décline en 3 armes : épée, fleuret et sabre.

Il existe actuellement 3 classements au niveau de la Belgique, 2 nationaux (Circuit national et
Coupe de la Fédération) et un régional (Coupe Wallonie Bruxelles). La plupart des compétitions
belges d'escrime s'intègrent dans un ou plusieurs de ces classements belges.

Circuit national

Coupe Wallonie-Bruxelles

Ce classement est défini pour les cadets*,
juniors* et seniors* aux 3 armes. Il intègre, en
les pondérant, différents niveaux de
compétitions (internationales et nationales, dont
les Championnats de Belgique).

Ce classement est défini pour les catégories
pupilles*, minimes*, cadets* et juniors*, aux
trois armes. Il comporte également un
classement par équipe.

Il établit une hiérarchie des tireurs belges
comme base pour la sélection des tireurs qui
représenteront la Belgique dans les compétitions
internationales pour lesquels des quotas par pays
sont fixés.
Les compétitions labellisées « circuit national »
sont donc les compétitions dans lesquelles les
meilleurs tireurs belges sont présents.
Il s'agit d'un classement « tournant » sur les 12
derniers mois : chaque compétition « efface » les
résultats de la compétition correspondante de
l'année précédente.
Le classement est disponible sur la page
http://www.escrime-ligue.be/classementsnational.php

C'est un classement annuel établi sur base de
compétitions labellisées par la FFCEB et qui se
déroulent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
remplace l'ancienne « Coupe de la Ligue ».

Coupe de la Fédération
Ce classement est défini, au niveau national,
pour la catégorie senior*.
Il est géré par la Fédération Royale belge
d'escrime et est un challenge de régularité.
C'est un classement annuel (chaque année, les
classements sont réinitialisés) prenant en compte
les compétitions belge du circuit national, le
championnat de Belgique et les compétitions
belges labellisées « Coupe de la Fédération ».

* Pour les catégories d’âge, voir http://www.escrime-ligue.be/categories-competitions.php
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Les compétitions d’escrime — saison 2013–2014
La saison d’escrime démarre en septembre. En dehors des championnats provinciaux et de
Belgique et des criteriums ARAB, toutes les compétitions belges sont "open", c'est à dire
accessibles à tous les tireurs étrangers.
Voici les échéances, au niveau régional et national et international.
CIRCUIT NATIONAL
pour les cadets,
Neufchâteau, les 14-15 septembre (toutes armes)
Hasselt le 21 septembre (toutes armes)
pour les juniors et seniors
Neufchâteau, 15 septembre (fleuret homme)
Arlon, 6 octobre (épée)
Leuven, 13 octobre (sabre)
St Niklaas, 9-10 novembre (fleuret, épée)
Gembloux, 24 novembre (sabre)

COUPE DE LA FÉDÉRATION
Outre les compétitions du Circuit national:
Neufchâteau, le 15 septembre (épée)
Dinant, les 28-29 septembre (épée)
Gembloux, 24 novembre (fleuret)
et 2 février (épée)
Nivelles, le 23 mars (épée)
compétitions hors classement
une compétition épée par équipe, de niveau
international par la qualité des participants:
Bruxelles, 8 décembre (challenge Verhalle).
NIVEAU RÉGIONAL

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE
junior : Jodoigne, les 26-27 octobre
cadet : Perwez, le 30 novembre
pupilles, minimes : Hasselt, 25-26 janvier
senior : les 26-27 avril
par équipe (junior – senior): les 3-4 mai

AU NIVEAU INTERNATIONAL,
championnats d'Europe
cadet – junior : 23 février – 3 mars à Jérusalem
U23 : 30 mai – 3 juin à Tbilissi
senior :7 juin – 14 juin à Strasbourg
championnats du Monde
cadet – junior : 30 mars – 7 avril (lieu à définir)
senior : 5 août – 13 août à Sofia

Régional 1, Coupe Wallonie-Bruxelles :
Dinant,
les 28-29 septembre
Arlon,
le 5 octobre
Embourg, le 19 octobre
Bastogne, le 9 novembre
Gembloux, le 23 novembre
Dinant,
les 11-12 janvier
Nivelles,
les 8-9 février
Ath,
les 22-23 février
Neufchâteau les 29-30 mars
Charleroi, les 10-11 mai
Régional 2
les championnats provinciaux,
accessibles aux seuls tireurs licenciés dans un club
de la province concernée.

les tournois « criterium ARAB »,
accessibles aux compétiteurs ayant passé au moins
le brevet 1 de l'Académie Royale d'Armes de
Belgique.

(Gembloux, 1er février ; Nivelles, 22 mars)

Les compétitions qualificatives internationales permettent la sélection des tireurs représentant la
Belgique dans ces compétitions phares.
Pour certaines de ces compétitions qualificatives, un quota par pays est établi. La sélection des
tireurs est, dans ce cas, basée sur le classement national correspondant.
La liste des compétitions qualificatives a été récemment arrêtée et est disponible sur le site de la
FFCEB (http://www.escrime-ligue.be/competitions-inter.php)

