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Décisions du Comité Exécutif 
 

1. Calendrier 2020-2021 

 

Le Comité Exécutif de la FIE a décidé de reporter la date de reprise des compétitions à février 2021, si 

la situation mondiale liée au Covid-19 le permet. Les organisateurs seront contactés par le 

Département sportif afin de déterminer et préciser les dispositions nécessaires à la tenue de leurs 

tournois dans les meilleures conditions possibles. A cet égard, le Plan des exigences d’atténuation des 

risques de la FIE dans le contexte du COVID-19 fait l’objet d’une révision afin de tenir compte de 

l’évolution de la situation et des diverses exigences des législations nationales et compagnies 

aériennes. 

 

S’agissant des compétitions comptant pour la qualification olympique prévues en mars, la FIE travaille 

sur un plan simplifié qui diminuerait les déplacements des fédérations et réduirait les risques à divers 

niveaux. Nous vous en tiendrons informés dès que possible. 

 

Enfin, la saison 2020-2021 sera prochainement ouverte sur le site Internet de la FIE et le calendrier des 

compétitions sera mis à jour.  

 

L’inscription des superviseurs pour les compétitions ouvrira également. 

 

 

2. Championnats du monde juniors et cadets 2021 au Caire (EGY) 

 

Une visite de la FIE aura lieu en janvier 2021 en coordination avec la fédération egyptienne et les 

autorités nationales. Les conditions d’organisation seront discutées en détails et nous vous tiendrons 

informés dans les meilleurs délais. 

 

 

3. Vainqueurs des classements officiels 2020 

 

Veuillez trouver en annexe la liste des vainqueurs des classements officiels, juniors, seniors, individuels 

et par équipes.  

Etant donné qu’il n’y a pas de Congrès en 2020 et que les athlètes ne peuvent  pas y être invités pour 

que leur victoire soit célébrée, les médailles seront envoyées aux fédérations nationales des athlètes 

et équipes.  

C’est avec la plus grande chaleur et une profonde fierté que le Président et Comité Exécutif félicitent 

les athlètes et équipes pour leurs accomplissements et résultats. 
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4. Meilleurs arbitres 2020 

 

Le Comité Exécutif a désigné, sur la base de la proposition de la Commission d’arbitrage, les meilleurs 

arbitres suivants pour 2020 : 

 

Fleuret : 

1. GHEORGHE Florin Sebastian (ROU) 

2. ZHURAVLEVA Natalia (RUS) 

3. CHUA Eugene Wee Hong (SGP),  SCOMPARIN Isacco (ITA) , SUH Sangwon (KOR) 

 

Epée :  

1. PAGHIEV Mihail (MDA) 

2. CIVIERO Ambre (SUI) 

3. GEROSSIDERIS Efstathios (GRE),  HATZOPOULOS Eleftherios (GRE),  KOVRIJNYKH Andrei (RSA) 

 

Sabre : 

1. MILENCHEV Vasil (BUL) 

2. FLOREA Marius (ROU), EL BAKRY Medhat (EGY)  

3. BUCCA Emanuele (ITA), KOSA Miklos (HUN) 

 

A titre exceptionnel, en cette année difficile, des ex-aequo ont été désignés. 

 

 

 

 

5. Arbitres élite pour la saison 2020-2021 

 

Le Comité Exécutif a désigné, sur la base de la proposition de la Commission d’arbitrage, les arbitres 

élite suivants pour la saison 2020-2021: 

 

Fleuret:  

1. ZHURAVLEVA Natalia (RUS); 2. GHEORGHE Florin (ROU); 3. SCOMPARIN Isacco (ITA);  

4. SUH Sangwon (KOR); 5. CHUA Eugene Wee (SGP). 

 

Epée: 

 1. PAGHIEV Mihail (MDA); 2. CIVIERO Ambre (SUI); 3. RIOS RIVERA Juan (MEX); 

 4. KOVRIJNYKH Andrei (RSA); 5. GEROSSIDERIS Efstathios (GRE).  

 

Sabre: 

 1. MILENCHEV Vasil (BUL); 2. FLOREA Marius (ROU); 3. EL BAKRY Medhat (EGY); 

 4. BUCCA Emanuele (ITA) 5. SHAMIS Vladislav (RUS). 
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6. Règlement antidopage de la FIE 2021 et Instructions opérationnelles antidopage 

de la FIE 2021 

 

a) Règlement antidopage de la FIE 

 

Préambule 

Suite à l’adoption du Code de l’AMA 2021 et des divers standards internationaux modifiés, la FIE a dû 

adopter un nouveau Règlement antidopage qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.  

 

Ce Règlement antidopage de la FIE 2021 a été établi conjointement avec la Commission médicale de 

la FIE, a été approuvé par l’AMA et est disponible sur le site de la FIE, Sport propre : 

https://fie.org/fie/documents/clean-sport 

 

Les modifications du Code de l'AMA touchent sept domaines spécifiques et sont détaillées dans les 

documents publiés par l’AMA sous le lien : https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/2021-

world-anti-doping-code 

 

(1) Violations des règlements antidopage, Preuve du dopage et Liste des interdictions  

(2) Contrôles et enquêtes, Analyse des échantillons, Gestion des résultats et audiences  

(3) Conséquences des violations des règlements antidopage  

(4) Appels  

(5) Mise en œuvre des décisions, dispositions transitoires  

(6) Modifications institutionnelles  

(7) Autres nouveautés importantes  

 

Important 

Nous attirons particulièrement votre attention sur les modifications suivantes du Règlement 

antidopage 2021 de la FIE : 

(i) Les articles 17 – Education et 18- Rôles et responsabilités additionnelles des Fédérations nationales 

et de tous les sous-articles, y inclus l’article 18.8 qui indique : 

18.8 Toutes les Fédérations nationales dispenseront de l'Éducation antidopage en coordination avec 
 leurs Organisations nationales antidopage. 

(ii) Les articles 20 – Rôles et responsabilités additionnels des tireurs, 21 - Rôles et responsabilités 
additionnels du personnel d’encadrement des athlètes et 22 - Rôles et responsabilités additionnels des 
autres personnes soumises au présentes règles antidopage.  

 

(iii) Conformément à l'Article 20.3.4 du Code, tous les membres du Comité Exécutif de la FIE et de ses 

commissions et conseils, ses cadres et ses employés (ainsi que ceux des Tiers délégués désignés) 

impliqués dans tout aspect du Contrôle du dopage doivent signer un formulaire fourni par la FIE, afin 

d'accepter d'être liés par les présentes Règles antidopage en leur qualité de Personnes au sens du Code 

(cf. art. 19.2 et 19.3 du Règlement antidopage de la FIE 2021). Le formulaire correspondant est 

disponible sur le site de la FIE, Sport propre : https://fie.org/fie/documents/clean-sport 

(iv) La définition de Tireur de niveau international s'est élargie comme suit : 

• Les tireurs faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et du groupe de 

sportifs soumis aux contrôles de la FIE ; et 
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• Les tireurs classés parmi les 64 premiers mondiaux (précédemment les 32 premiers mondiaux) 

dans chacune des 6 catégories d'arme seniors au début de chaque saison.  

 

 

(v) Les épreuves nécessitant des contrôles antidopage et le nombre de tireurs à contrôler ont été 

supprimés du Règlement antidopage de la FIE et transférés dans le document nommé « Instructions 

opérationnelles antidopage de la FIE ». 

 

 

b) Instructions opérationnelles antidopage de la FIE 2021 

 

Ce document remplace l’ancien document nommé « Devoirs de l’officiel antidopage de la FIE » et il est 

disponible sur le site de la FIE, Sport propre : https://fie.org/fie/documents/clean-sport  

 

 

7. Académies des entraîneurs de la FIE 

 

Suite aux rapports reçus de l’Académie à Johannesburg et des plans mis en place, cette dernière est 

reconduite pour un an. Pour les autres académies, une décision sera prise ultérieurement, certaines 

fontières étant encore fermées et les plans devant encore être approuvés. 

 

 

 

8. Réunions en 2021 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des réunions : 

 

Bureau et Comité Exécutif  

20 février (samedi) : réunion en ligne 

5 juin (samedi) : Lausanne (SUI) 

17 septembre (vendredi) : réunion en ligne 

25 novembre (jeudi) : Moscou (RUS) 

28 novembre (dimanche) :  Moscou (RUS) 

 

Commissions et Conseils 

25-26 juin (vendredi et samedi) : réunions en ligne. 

 

Congrès 

26 novembre (vendredi), Moscou (RUS):  Congrès ordinaire. 

Date limite pour soumettre les propositions : 25 mars 2021, minuit (heure de Lausanne). 

 

27 novembre (samedi), Moscou (RUS):  Congrès électif. 

Date limite pour soumettre les candidatures pour les élections et nominations : 17 octobre 2021, 

minuit (heure de Lausanne). 


