Brochure explicative des Sports

Escrime

Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing

Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer
que les informations contenues dans cette brochure soient
exactes et à jour au moment de sa publication. Veuillez
cependant noter que la brochure comporte de nombreux
aspects et des modifications pourront intervenir entre la date
de sa publication et les Jeux. Les délégations sont priés
de se référer au site officiel de Nanjing 2014 et consulter
le Centre d'information des événements (EIC) situé au YOV
(Village olympique de la jeunesse) et le SID (Comptoir
d’informations sportives) installé sur le site de compétition
pour des informations détaillées et à jour qui ne sont pas
présentées dans cette brochure.

À propos des Brochures explicatives des sports
Les Brochures explicatives des sports que vous allez lire
vous présentent en détail chaque sport qui sera pratiqué en
compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, Nanjing
2014. Elles fournissent également des informations dans des
domaines clés qui peuvent être intéressants ou importants pour
toutes les équipes participantes.
Chaque brochure est divisé en plusieurs sections:
des informations sportives spécifiques sur des sujets tels que
le format et le calendrier des compétitions, l’entraînement et le
système de qualification, les cordonnées utiles.
Toutes les informations contenues dans cette brochure
explicative sont correctes au moment de leur publication.
Veuillez cependant noter que des informations pourront être
modifiées entre cette date et les Jeux. Il est conseillé aux
CNO de consulter le site officiel des 2es Jeux Olympiques
de la Jeunesse d’été , Nanjing 2014 pour les mises à jour
importantes.
Nous vous souhaitons par avance un bon séjour à Nanjing.
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1. Coordonnés utiles
1.1 FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME (FIE)
Président: USMANOV Alisher (Russie)
Secrétaire général : PIETRUSZKA Frederic (France)
Adresse postale : Maison du Sport International
        Av. De Rhodanie 54, 1007 Lausanne
        Suisse
Tél. : +41 21 320 31 15
Fax : +41 21 320 31 16
E-mail : info@fie.ch

1.2 ASSOCIATION CHINOISE D’ESCRIME (CFA)
Président: Wang Wei
Secrétaire général: Yuan Xiangyang
Adresse postale: No.5, Lao Shan West Street, Shi Jingshan District,
        Beijing 100049,,
        Chine
Tél. : +86 10 6886 2588
Fax : +86 10 6886 2588
E-mail : chnfencing@gamail.com

1.3 PERSONNE DE LA FI À CONTACTER POUR LES JOJ
Nom: Ao Jie
Adresse postale: Maison du Sport International
        Av. de Rhodaine 54 1007 Lausanne
        Suisse
Tél. : +41 21 320 31 15
Fax : +41 21 320 31 16
E-mail : aojie@fie.ch/aojie2006@gmail.com
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1.4 DÉLÉGUÉ D’ÉVÉNEMENT
Nom : Ao Jie
Adresse postale : Maison du Sport International Av. de Rhodaine 54
        1007 Lausanne
        Suisse
Tél. : +41 21 320 31 15
Fax. : +41 21 320 31 16
Email. : aojie@fie.ch/ aojie2006@gmail.com

1.5 DIRECTION DE LA COMPÉTITION
Directeur de la compétition: Wu Jian
Tél. : +86 10 6886 2588
Fax. : +86 10 6886 2588
E-mail : wjfencing@126.com
Assistant du directeur de la compétition: Luan Hongwei
Tél. : + 86 180 2014 0951
E-mail : luanhongwei@nanjing2014.org

2. Activités et dates importantes
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Date

Heure

Réunion

Lieu

15 août

14:00

Réunion technique

Salle E du centre d’exposition
international (IEE)

16 août

10:00

Réunion d’arbitre

Salle E du centre d’exposition
international (IEE)

3. Épreuves et quotas
3.1 ÉPREUVES
Épreuves masculines (3)

Épreuves féminines (3)

Épée individuelle

Épée individuelle

Fleuret individuel

Fleuret individuel

Sabre individuel

Sabre individuel

Mixed doubles (1)

Épreuve par équipes
Continentales mixtes

3.2 QUOTAS
Qualification

Places pour
pays hôte

Places
d'universalité

total

Hommes

Entre 27 et 33

3

6

Entre 36 et 42

Femmes

Entre 27 et 33

3

6

Entre 36 et 42

TOTAL

60

6

12

78

3.3 QUOTA DU CNO
Quota maximal par CNO
Hommes

3 (1 par arme)

Femmes

3 (1 par arme)

Total

6

4. Système de qualification
4.1 ADMISSION DES ATHLÈTES
Pour être admis aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, les athlètes
doivent être nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999.
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4.2 PRINCIPES DE QUALIFICATION
4.2.1 Épreuves individuelles
4.2.1.1 Pour chaque arme, les neuf (9) tireurs de tous les continents
les mieux classés aux Championnats du monde cadets organisés en
avril 2014 seront qualifiés pour participer aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, selon la répartition suivante, à raison d’un tireur par arme
et par CNO :
Afrique : 1 place par épreuve
Continent américain : 2 places par épreuve
Asie/Océanie : 2 places par épreuve
Europe : 4 places par épreuve
4.2.1.2 Six (6) places supplémentaires seront attribuées par continent
aux tireurs suivants les mieux classés aux Championnats du monde
cadets, à raison d’un tireur par arme et par CNO, selon la répartition
suivante :
Océanie : 2 places pour toutes les armes, les deux sexes et tous
les pays du continent
Afrique : 1 place pour toutes les armes, les deux sexes et tous les
pays du continent
Continent américain: 1 place pour toutes les armes, les deux
sexes et tous les pays du continent
Asie : 1 place pour toutes les armes, les deux sexes et tous les
pays du continent
Europe : 1 place pour toutes les armes, les deux sexes et tous les
pays du continent.
4.2.1.3 Si toutes armes confondues, deux ou plusieurs tireurs sont
ex-æquo parce qu'ils ont le même classement, le tireur le plus jeune
sera qualifié.
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4.2.1.4 S'il n'y a pas de Championnats du monde cadets en 2014,
les championnats continentaux cadets qui se dérouleront entre le 1er
avril 2013 et le 8 juin 2014 serviront d'épreuves de qualification pour
les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
4.2.2. Épreuve par équipes mixtes
L’épreuve par équipes mixtes se déroulera entre équipes
continentales composées de six (6) tireurs chacune (3 hommes, 1
par arme, et 3 femmes, 1 par arme), lesquels seront sélectionnés en
fonction des classements individuels aux cours des Jeux Olympiques
de la Jeunesse.

4.3 REPRÉSENTATION DU PAYS HÔTE
Le pays hôte aura le droit d'inscrire un (1) tireur par arme (total de 6
tireurs).

4.4 PLACES D'UNIVERSALITÉ
Afin de pouvoir recevoir une place d’universalité, les athlètes doivent
se conformer aux critères d’admission définis au point C du présent
document.
Six (6) places d’universalité seront disponibles pour autant que le
niveau technique le permette. Elles seront définies par la commission
tripartite des JOJ.

5. Période de qualification
Date

Échéance

Mars 2013

Validation de l'attribution finale des places d'universalité par la
commission tripartite des JOJ

1er avril – 8 juin 2014

Période de qualification pour les JOJ de 2014

Avril 2014
(date à confirmer)

Championnats du monde cadets (lieu à confirmer)
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Date

Échéance

20 avril 2014

La FIE établit la liste de tireurs qui se sont qualifiés via les
championnats du monde cadets et
informe les CNO

4 mai 2014

Date limite pour la confirmation par les CNO de l’utilisation des
places de qualification obtenues lors des championnats du
monde cadets

8 juillet 2014

Date limite de réception des formulaires d’inscription nominatifs
pour tous les sports

16 - 28 août 2014

2es Jeux olympiques de la jeunesse d’été – Nanjing 2014

6. Format de la compétition
La compétition d’escrime des Jeux Olympiques de la Jeunesse
Nanjing 2014 comprend trois épreuves individuelles hommes
cadets, trois épreuves individuelles féminines cadets, et une épreuve
par équipes incluant des tireurs des deux sexes et de toutes les
catégories d’armes. Au total, 78 athlètes participeront aux sept
épreuves différentes d’escrime des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
La compétition se déroulera au Centre d’exposition international de
Nanjing du 17 août au 20 août.

6.1 ÉPREUVES INDIVIDUELLES
• Chaque épreuve individuelle comprend deux phases: un tour de
poule et une phase à élimination directe.

Tour de poules:
• Durant le tour de poule tous les tireurs seront répartis en poules à
l’issue de leurs classements finaux lors des Championnats du monde
cadets de 2014 et avec un maximum de sept (7) tireurs par poule. Les
tireurs s’affronteront entre eux au sein de leur poule. Un classement par
poules sera ensuite calculé selon des règles standards de la FIE. Ce
classement général par poules sera utilisé pour répartir les tireurs dans
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le tableau du tournoi en élimination directe.
La phase à élimination directe dans l’épreuve individuelle sera divisée
en huitièmes de finale, quarts de finales, demi-finales et finales. Les
vainqueurs des demi-finales se disputeront pour la médaille d’or et la
médaille d’argent et les perdants pour la médaille de bronze. Si plus
de 18 tireurs sont dans les épreuves individuelles, un format du tour
de 32 s’appliquera.

6.2 ÉPREUVES PAR ÉQUIPES
L’ épreuve par équipes est une compétition à élimination directe
divisée en huitièmes de finale, quarts de finales, demi-finales et finales.
Chaque équipe est composée de trois tireurs et trois tireuses , chacun
des athlètes utilisant une arme différente. Lors d’une rencontre par
équipes, le tireur spécialiste d’une des catégories d’armes affrontera
le tireur de l’équipe adverse étant du même sexe et spécialiste de la
même arme.
Deux jours avant le début des épreuves individuelles, lors de la réunion
des chefs d’équipe, un tirage au sort sera effectué pour décider l’ordre
des armes durant l’épreuve par équipes. Le tirage au sort des armes
et des sexes seront fait d’une manière alternative. Par exemple, si le
tirage au sort commence par l’une des trois armes féminines, le fleuret
femmes, le tirage au sort se fera ensuite entre l’épée masculine et le
sabre masculin pour alterner le sexe et les armes.

6.3 DIFFÉRENCES ENTRE LES CHAMPIONNATS DU
MONDE CADET DE LA FIE ET LES JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE
Dans les Championnats du monde cadet de l’ FIE les athlètes de
chaque équipe sont d’un même CNO, tandis qu’aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse, les athlètes de chaque équipe proviennent d’un
même continent et les équipes sont composées des tireurs des sexes
mixtes et des armes mixtes.
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7. Règles de la compétition et procédures
La Compétition d’escrime aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
Nanjing 2014 sera organisée conformément aux Règles de l’escrime
de la FIE et la Charte olympiques qui sont en vigueur dan la période
des Jeux Olympiques de la Jeunesse Nanjing 2014 .
Conformément à la Charte olympique, la FIE assume la responsabilité
du contrôle technique et de la gestion de son sport aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse.

7.1 ÉPREUVES INDIVIDUELLES
Durant le tour de poule, chaque combat consiste en une période de
Trois (3) minutes. La victoire est remportée par le premier tireur à
porter cinq touches valables ou par le tireur ayant porté le plus grand
nombre de touches à la fin du temps réglementaire.
Si les joueurs sont à égalité à la fin des trois (3) minute, une (1)
minute supplémentaire est accordée aux joueurs. Le premier tireur à
porter une touche à son adversaire est déclaré vainqueur. Un tirage
au sort sera procédé par l’arbitre avant le début de cette minute
supplémentaire pour désigner le vainqueur, si aucun des deux tireurs
ne porte de touche durant la minute supplémentaire.
Lors de la phase d’élimination directe , chaque match consiste en
trois périodes de trois minutes chacune avec un intervalle d’une
minute entre les périodes. La victoire est remportée par le premier
tireur à porter quinze (15) touches valables à son adversaire à
la fin du temps réglementaire. En cas d’égalité à la fin du temps
réglementaire, une (1) minute supplémentaire sera jouée. La
victoire est remportée par le premier tireur à porter une (1) touche
valable à son adversaire. Avant le commencement de ce temps
supplémentaire, un tirage au sort se procédera pour déterminer le
vainqueur, si aucun des deux tireurs ne porte de touche durant cette
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période de la minute supplémentaire.
En cas de passivité, le juge peut décider de raccourcir les deux
premières périodes et d’accéder directement à la dernière période
du combat sans aucune intervalle entre ces deux périodes. En cas
de passivité au cours de la troisième période, cette période sera
interrompue. Et une minute supplémentaire s’accordera au combat,
mais dans ce cas-là, cette minute supplémentaire se disputera
entièrement pour désigner le vainqueur. Avant le commencement
de cette minute, un tirage au sort s’effectue afin de déterminer le
vainqueur si aucun des deux tireurs ne porte de touche durant la
minute supplémentaire.

7.2 ÉPREUVES PAR ÉQUIPES
Une rencontre entre deux équipes se divise ainsi en six combats:
Le premier combat se termine lorsqu’un des deux tireurs a atteint le
score de 5 points ou au bout de trois minutes si aucun des deux n’a
réussi à porter cinq touches.
Le deuxième combat se termine lorsqu’un des tireurs a atteint le
score accumulé de dix points, ou bien au bout de six (6) minutes.
Le troisième combat se termine lorsqu’un des tireurs a atteint le score
accumulé de 15, ou au bout de neuf (9) minutes; etc.
Une rencontre se termine soit après qu’une équipe a porté 30
touches, soit à la fin du dernier combat.
En cas d’égalité à la fin du dernier combat de la rencontre, une
minute supplémentaire est accordée. Le premier tireur à porter une
touche à son adversaire est déclaré vainqueur. Avant que ne débute
la minute supplémentaire, un tirage au sort a lieu afin de décider le
vainqueur du match, au cas où aucun des deux tireurs ne porte de
touche durant la minute supplémentaire.

7.3 CODE DE CONDUITE
Les règlements de la FIE seront appliqués pendant les Jeux
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olympiques da la jeunesse Nanjing 2014.

7.4 RÉCLAMATIONS ET APPELS
Toutes les réclamations et tous les appels devront être faits
conformément aux règles relatifs de la FIE.

8. Équipement et tenue
Les équipements utilisés et les tenues portées par les joueurs et les
autres participants à la compétition d’escrime des Jeux Olympiques
de la Jeunesse doivent se conformer au Règlement de l’équipement
de la FIE et au texte d’application de la règle 50 de la Charte
olympique.

9. Contrôle du dopage
L’équipe de contrôle du dopage de Nanjing 2014 sera chargée de
planifier et de mettre en œuvre le programme de contrôle du dopage
conformément au Code mondial antidopage, aux Règles antidopage
du CIO et aux autres normes internationales en vigueur.
Le programme de contrôle du dopage précisera les activités de
contrôle du dopage qui seront mises en œuvre lors des Jeux, y
compris les procédures de notification, le prélèvement d'échantillons,
le stockage et le transport au laboratoire de l’Agence antidopage de
Chine agréée par l'Agence mondiale antidopage.
Le programme a pour objectif de maintenir la dignité du mouvement
olympique et de protéger le droit fondamental des athlètes de
participer aux sports propres, de façon à promouvoir la santé, la
justice et l’égalité des athlètes dans les événements sportifs.
Les échantillons biologiques, y compris les échantillons d'urine et de
sang, seront prélevés auprès des athlètes sélectionnés depuis le jour
d’ouverture officielle du YOV jusqu’au jour de la cérémonie de clôture
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de Nanjing 2014 (du 12 août au 28 août 2014). Tous les échantillons
seront envoyés au laboratoire de l’Agence antidopage de Chine pour
analyse.

10. Site de compétition
Nom

Distance du YOV

Temps de route

Capacité

Centre d’exposition
international de Nanjing (IEE)

2km

5min

1 000

11. Calendrier de la compétition
Jour 1

17 août (Dimanche) 2014
Séries

Salle E du centre d’exposition international de Nanjing

09h30-11h30

Fleuret individuel femmes - Poules

12h00-12h25

Fleuret individuel femmes - Tour de 16

12:h40-13h05

Fleuret individuel femmes - Quarts de finale

13h15-14h15

Sabre individuel hommes - Poules

14h45-15h05

Sabre individuel hommes - Tour de16

15h15-15h35

Sabre individuel hommes - Quarts de finales

15h45-16h10

Fleuret individuel femmes – Demi-finales

16h10-16h30

Sabre individuel hommes - Demi-finales

17h00-17h25

Fleuret individuel femmes 3e place

17h25-17h45

Sabre individuel hommes 3e place

17h45-18h10

Fleuret individuel femmes Finale

18h10-18h30

Sabre individuel hommes Finale
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Jour 2

18 août (Lundi) 2014
Séries

Salle e du centre d’exposition international de Nanjing

09h30-11h30

Épée individuelle femmes - Poules

12h00-12h25

Épée individuelle femmes - Tour de 16

12h40-13h05

Épée individuelle femmes Quarts de finale

13h15-15h15

Épée individuel hommes - Poules

15h45-16h10

Épée individuel hommes - Tour of 16

16h30-16h55

Épée individuel hommes Quarts de finale

17h15-17h40

Épée individuelle femmes - Demi - finales

17h40-18h05

Épée individuelle hommes - Demi - finales

18h05-18h30

Épée individuelle femmes 3e place

18h30-18h55

Épée individuelle hommes 3e place

18h55-19h20

Épée individuelle femmes Finale

19h20-19h45

Épée individuelle hommes Finale

Jour 3
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19 août (Mardi) 2014
Session

Salle e du centre d’exposition international de Nanjing

09h30-11h30

Fleuret individuel hommes - Poules

12h00-12h25

Fleuret individuel hommes - Tour de 16

12h40-13h05

Fleuret individuel hommes Quarts de finale

13h15-14h15

Sabre individuel femmes - Poules

14h45-15h05

Sabre individuel femmes - Tou’ de 16

15h15-15h35

Sabre individuel femmes – Quarts de finale

15h45-16h10

Fleuret individuel hommes – Demi- finales

Jour 3

19 août (Mardi) 2014
16h10-16h30

Sabre individuel femmes - Demi - finales

17h00-17h25

Fleuret individuel hommes 3e place

17h25-17h45

Sabre individuel femmes 3e place

17h45-18h10

Fleuret individuel hommes Finale

18h10-18h30

Sabre individuel femmes Finale

Jour 4

20 août (Mecredi) 2014
Session

Salle e du centre d’expo international de Nanjing

09h30-10h10

Équipe mixte - Tour de 16

10h30-11h10

Équipe mixte - Quarts de finale

11h40-12h20

Équipe mixte - Placement 5- 8

12h50-13h30

Équipe mixte - Placement 5 et 7

13h40-14h20

Équipe mixte - Demi finales

14h50-15h30

Équipe mixte - 3e Place

15h40-16h20

Équipe mixte - Finale

Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des inscriptions finales

12. Informations relatives aux sessions d’entraînement
12.1 SITE D’ENTRAÎNEMENT
Nom

Distance du YOV

Temps de route

Centre d’éxposition
international de Nanjing (IEE)

2km

5min

Capacité
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12.2 POLITIQUE EN MATIÈRE D'ENTRAÎNEMENTS
Les infrastructures d’entraînement seront à la disposition des joueurs
depuis le jour de l’ouverture du village olympique de la jeunesse
(YOV).
Les sessions d’entraînement sur le site d’entraînement seront
attribuées par le directeur de compétition sur une base de rotation.
Chaque CNO sera attribuée une session d’entraînement par jour.
Chaque session durera deux heures.

13. Médailles
Les équipes classées premières, deuxièmes et troisièmes recevront
respectivement des médailles d’or, d’argent et de bronze.

14. Cérémonies des vainqueurs
Les cérémonies des vainqueurs seront organisées en accord avec
les réglementations prévues dans le Manuel d’événement des JOJ du
CIO.
Les cérémonies des vainqueurs auront lieu à la fin de chaque finale
sur l'aire de compétition (FOP). Les médaillés seront invités sur un
podium pour recevoir les médailles et les mascottes selon l'ordre
suivant : le bronze, l’argent et enfin l’or. Lors de la cérémonie, l’hymne
du CNO du/des médaillé(s) d’or sera joué, et pendant ce temps les
drapeaux des CNO des médaillés seront hissés. Pour les épreuves
rassemblant des équipes internationales, le drapeau du CIO sera
hissé et l’hymne du CIO sera joué.
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