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La filière « Horizon 2020 » 

La filière « Horizon 2020 » a été mise en place pour permettre la détection et 
l’accession des jeunes escrimeurs au haut niveau. Elle concerne les minimes et 
benjamins surclassés, et débute dans chaque région à l’automne pour aboutir, par 
sélections successives, à une compétition nationale : la Fête des Jeunes. 

Pour notre ligue elle comportera cette saison les étapes suivantes : 

• une épreuve de ligue : les 16 et 17 novembre 2013 à Saint Etienne  
• une épreuve de zone (1/4 de finale FDJ) :  

o le 1er décembre 2013 à Grenoble (fleuret et épée) 
o le 8 décembre, à Seyssins (sabre) 

• une épreuve interligue : 
o le 2 février à Crest (sabre) 
o le 9 février à Saint-Paul-Trois-Châteaux (épée) 
o le 16 février à Clermont-Ferrand (fleuret) 

• un circuit national (1/2 de finale FDJ) :  
o le 13 avril à Nantes (fleuret / sabre) 
o le 13 avril à Pont-à-Mousson (épée) 

• la Fête des Jeunes (finale) : les 31 mai et 1er juin 2014, à Paris. 

Cette année, 15 jeunes escrimeurs seront sélectionnés pour participer au stage 
national de détection qui aura lieu durant la troisième semaine d’août 2014 à Vichy, 
encadré par une équipe fédérale. 

⇒ Les cinq premiers minimes 1ère année du classement national Minimes après 
la Fête des Jeunes. 
⇒ Les cinq premiers du classement national Benjamins. 
⇒ Cinq tireurs choisis par une commission fédérale. (Cette validation prendra en 

compte la participation aux stages de détection, les résultats des évaluations et le 
classement.) 

Cette filière sert également d’appui à la détection et la formation des jeunes arbitres. 
Les meilleurs se verront également conviés à un stage national de formation, 
organisé à Vichy, en parallèle du stage de détection. 
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Qualification individuelle : 
L’épreuve de ligue du mois de novembre déterminera le nombre de représentants de 
notre ligue aux étapes suivantes : plus il y aura de participants (minimes, et 
benjamins surclassés) à Saint Etienne, et mieux notre ligue sera représentée tout au 
long de la filière Horizon 2020, jusqu’à la Fête des Jeunes.  

La ligue du Lyonnais sélectionnera donc pour l’épreuve de Zone et l’Interligue le 
nombre de tireurs selon un quota calculé après le Critérium de ligue. 

Puis c’est la Zone 6 (Lyonnais, Dauphiné-Savoie, Auvergne) qui sélectionnera les 
participants au Circuit national (1/2 finale), puis à la Fête des Jeunes. En effet, il est 
d’usage dans notre zone que les quotas des trois ligues qui la constituent soient mis 
en commun, et redistribués selon un classement établi en fonction des résultats des 
épreuves de zone, d’interligue et du Circuit National H2020. Le règlement de la zone 
prévoit toutefois que chaque ligue conserve la possibilité d’envoyer un tireur au 
Circuit National H2020 et à la Fête de Jeunes si aucun de ses tireurs n’a été qualifié. 

Enfin, la FFE qualifie directement pour la Fête des Jeunes les 40 premiers des 
classements nationaux minimes après le Circuit National. Le classement prend en 
compte les résultats du critérium de Ligue, de l’épreuve de Zone, du Circuit National, 
puis de la Fête des Jeunes, avec un coefficient lié au niveau de la compétition. 
Le critérium national par équipes : 

La Fête des Jeunes comporte également une compétition par équipes de ligues. 
Chaque ligue est représentée par une équipe par arme, avec une deuxième équipe 
qualifiée pour les ligues ayant remporté le critérium national l’année précédente. 
Suite aux brillants résultats de la Fête des Jeunes 2013, la ligue de Lyon bénéficiera 
en 2014 d’une deuxième équipe au fleuret féminin et à l’épée féminine. 
Mi-mai, le Challenge Aramis servira de compétition de préparation par équipes. 

Le stage de Voiron : (Stage obligatoire pour être sélectionné par la Ligue (ind&Éq) 

Le classement de zone actualisé après le Circuit National du 13 avril servira de base 
pour sélectionner les tireurs pour le stage de préparation à la Fête des Jeunes, qui 
aura lieu, à Voiron, du 5 au 8 mai 2014. Il servira également de référence pour la 
constitution des équipes de la ligue. (les 3 premiers au points, plus un commission) 
La Fête des Jeunes : 

Chaque année, la ligue d’escrime de l’académie de Lyon organise le déplacement en 
délégation à la Fête des Jeunes auquel l’ensemble des tireurs est tenu de prendre 
part. Ceci permet une meilleure cohésion du groupe entre les tireurs, les maîtres 
d’armes capitaines des équipes, le Conseiller Technique et les dirigeants de la ligue. 
Les épreuves ayant lieu le samedi et le dimanche, la délégation part de Lyon le 
vendredi à midi, pour un retour dans la nuit du dimanche au lundi.  

A tous les minimes et benjamins nous souhaitons bonne chance, et espérons que 
vous serez nombreux à participer à la Fête des Jeunes les 31 mai et 1er juin 2014 à 
la Halle Carpentier, Paris. 


