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Décisions du Comité Exécutif 

 

 

1. Soutien mondial de la FIE suite au COVID-19 

 

Un plan d’aide mondial d’un million de CHF s’articulera comme suit : 

 

Soutien à toutes les fédérations et Confédérations  

 

 Allocation exceptionnelle de 4.000 CHF à toutes les fédérations et Confédérations  

 Annulation du paiement de la cotisation annuelle pour 2020 et, dans le cas des 

fédérations ayant déjà payé, report sur 2021 

 

Soutien aux organisateurs de compétitions  

 

 Annulation du paiement de tous les droits d'organisation pour la saison 2020-2021 et 

pour la période de janvier à mars 2020 

 

Soutien aux arbitres 

 

 Allocation exceptionnelle (1.000 EUR) aux arbitres désignés par la FIE pour la saison 

2019-2020 

 

En outre, la subvention financière pour la participation d’un tireur par fédération qui était prévue 

pour les championnats du monde juniors et cadets de 2020 sera allouée pour les championnats 

de zone juniors de 2021. 

Ce plan d’aide mondial s’additionnera aux programmes d’aides annuels de la FIE. 

 

 

 

2. Championnats du monde Juniors-Cadets 2020 

Suite aux diverses consultations avec la Commission médicale et la Commission des athlètes, il a 

été décidé d’annuler l’édition 2020 des championnats du monde J/C. 

La Fédération américaine d’escrime s’est déclarée prête à accueillir les championnats du monde 

juniors et cadets en avril 2022. 

 

3. Championnats du monde vétérans 2020  

Suite aux diverses consultations avec la Commission médicale, la Commission des athlètes et le 

Conseil des vétérans, il a été décidé d’annuler l’édition 2020 des championnats du monde 

vétérans. 

La Fédération croate d’escrime s’est déclarée prête à accueillir les championnats du monde 

vétérans 2022. 
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4. Championnats du Monde seniors 

Les championnats du monde seniors 2021 ont été attribués au Caire (EGY). Les Jeux olympiques 

ayant été reportés à 2021, les championnats du monde seniors ne peuvent pas avoir lieu en 2021.  

La fédération égyptienne d'escrime s’est déclarée prête à accueillir l'édition 2022 des 

championnats du monde seniors. 

 

 

5. Qualification olympique 

Si cela est possible pour les organisateurs, les dernières épreuves de qualification (1 Grand Prix et 

4 Coupes du monde) se dérouleront aux mêmes dates et lieux initialement prévus en 2020, et 

donc en mars 2021. 

Elles seront suivies par les épreuves qualificatives par zone (entre le 15 et le 30 avril 2021), avec 

les mêmes organisateurs, s'ils acceptent de les organiser.  

 

6. Calendrier 2020-2021 

 

Si les fédérations participantes ne sont pas empêchées de prendre part aux compétitions (en 

raison des vols, visas, entraînements, restrictions sanitaires, quarantaines, etc.), il est prévu de 

reprendre les compétitions au 1er novembre 2020, selon le calendrier approuvé par le Comité 

exécutif en février 2020, mais sans organiser de compétitions satellites en septembre et octobre. 

Les fédérations organisatrices seront contactées immédiatement par la FIE. 

La situation mondiale sera réévaluée en août, afin de confirmer, au 1er septembre, la date du 1er 

novembre 2020 ou bien son report. Cette réévaluation sera fondée sur les critères suivants : 

 

- Restrictions d’entrée/sanitaires/médicales/de visas dans les pays accueillant des 

compétitions 

- Restrictions de voyage des fédérations participantes 

- Entraînement approprié des athlètes participants  

 

Les données utilisées pour déterminer la liste des fédérations participantes proviennent des 

statistiques de participation (Grands Prix et Coupes du Monde) des saisons 2018/2019 et 

2019/2020.  

 

Si certaines compétitions ne peuvent être organisées tel que prévu, elles ne seront pas 

réattribuées et seront simplement annulées. 

Un plan des exigences d’atténuation des risques dans le contexte du COVID-19, destiné aux 

fédérations et aux organisateurs de compétitions, a été élaboré par la Task Force puis révisé par 

les Commissions Médicale et Juridique. Il est joint en annexe. Un dernier document, en cours de 

révision, vous sera envoyé dès que possible. 

 

 A ce stade, ce plan des exigences nécessite une mise en place lourde et complexe. En 

commençant les compétitions en novembre, et si la situation mondiale s’améliore 
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considérablement, nous espérons que ces exigences pourront être drastiquement réduites et par 

conséquent moins contraignantes. 

 

Ce plan des exigences sera adapté en permanence en fonction de l’évolution de la situation du 

COVID-19. 

 

 

7. Classements seniors 2020-2021 

 

7.1 Classements seniors "figés" de qualification olympique 

Les classements seniors de qualification olympique actuellement "figés" en date de mars 2020 

resteront "figés" jusqu'à ce que nous organisions le Grand Prix et les 4 Coupes du monde comptant 

pour la qualification olympique. Ces classements seront alors "réactivés" et utilisés pour : 

- le Grand Prix et les 4 Coupes du monde comptant pour la qualification olympique (mars 2021) 

- les Coupes du monde, les Grands Prix et les championnats de zone seniors qui se dérouleront 

après la fin de la qualification olympique 

- les Jeux olympiques 

 

7.2 Compétitions seniors de novembre 2020 à février 2021 

Afin de ne pas affecter les classements seniors de qualification olympique "figés", nous 

établirons des classements seniors "parallèles". Les points obtenus lors des compétitions de 

novembre 2020 à février 2021 seront intégrés dans ces classements "parallèles".  

Ces classements seniors "parallèles" seront établis sans (ne comprendront pas) les villes de la 

saison précédente. Les points seront ajoutés compétition après compétition, comme nous le 

ferions pour de nouveaux classements. Par conséquent, il n'y aura pas de villes ou de points à 

remplacer de la saison précédente. 

Les rangs/points de départ des classements "parallèles" seniors seront ceux de mars 2020, 

lorsque les compétitions se sont arrêtées. 

 

Les points obtenus dans les classements "parallèles" seniors seront intégrés dans les 

classements seniors après les Jeux Olympiques. 

 

8. Classements juniors  

 

8.1 Etant donné que les Championnats d’Asie Juniors ne pourront pas avoir lieu en 2020, les 

points des championnats asiatiques juniors 2019 seront maintenus (mais avec un coefficient de 

1.0 comme pour les autres continents) dans les classements juniors de la saison 2020-2021, 

jusqu’à ce que les Championnats asiatiques juniors soient organisés en 2021 (en février 2021 

normalement).   

 

8.2 Les points des championnats du monde juniors 2019 seront maintenus au début de la saison 

2020-2021, jusqu’à ce que les championnats du monde juniors 2021 se tiennent en avril au Caire. 

 

9. Vainqueurs des classements 2020 
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Un certain nombre de compétitions n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie mondiale, 

et la famille de l’escrime en a été durement affectée. La question s’est donc posée de savoir si 

les athlètes et équipes devaient être encore plus lourdement touchés par l’annulation de la 

déclaration des vainqueurs des classements. Une telle décision constituerait une cassure dans 

notre histoire et une perte pour nos athlètes. 

 

Il a donc été décidé de déclarer les vainqueurs des classements juniors et seniors 2020, 

individuels et par équipes. Les classements utilisés seront les classements actuels, lesquels se 

sont arrêtés en mars 2020. 

 

10. Lames de sabre maraging 

 

Compte tenu de la situation des athlètes et des fabricants de lames, l'obligation d'utiliser des 

lames de sabre maraging est reportée à septembre 2021.  

 

Par conséquent, les lames de sabre maraging et non-maraging seront autorisées dans les 

compétitions jusqu’au 31 août 2021. 

 

 

11. Examens d’arbitrage 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les examens d’arbitrage 2020 n’auront pas lieu. 

Les prochains examens d’arbitrage sont prévus pour septembre et octobre 2021.  

 


