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1 - INTRODUCTION 
 

Ce livret contient les politiques de sélection que la Fédération canadienne d'escrime (FCE) 
utilisera pour sélectionner les athlètes qui représenteront le Canada aux Championnats du 
monde cadets, juniors et seniors de 2023, ainsi qu'aux Championnats panaméricains cadets, 
juniors et seniors et aux Jeux panaméricains de 2023. Cette information permettra aux athlètes 
et à leurs entraîneurs d'élaborer des plans annuels d'entraînement et de compétition pour la 
saison. 
 

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude du contenu de ce livret, les 
lecteurs sont invités à consulter le directeur de la haute performance de la FCE (directeur HP) 
s'ils ont des questions sur des éléments liés à la haute performance. 
 

De même, les dates des compétitions internationales de sélection sont exactes à la date de 
publication de ce livret, mais les dates et les événements peuvent changer. Veuillez vérifier les 
détails de la compétition avant de prendre les dispositions finales du voyage. De plus, il est de 
la responsabilité de l'athlète (et de ses entraîneurs personnels) de se familiariser avec les 
informations contenues dans ce livret. 
 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique 
englobe le féminin. 
 

Modifications apportées à ce livret 

La FCE suit de près l'évolution du COVID-19 aux niveaux national et international et son impact 
sur la disponibilité des places qualificatives pour les équipes nationales.  

À l'exception de circonstances exceptionnelles et imprévues liées à COVID-19 ou d'autres cas de 
force majeure, la FCE suivra les procédures incluses dans ce livret. En cas de circonstances 
exceptionnelles ou imprévues liées à COVID-19 ou d'autres cas de force majeure, la FCE peut 
apporter des modifications au livret si nécessaire et en conformité avec les autres clauses de 
cette section. 

La FCE s'est efforcée d'assurer l'exactitude du contenu de ce livret pour l'ensemble de la saison. 

Dans les cas où des modifications sont nécessaires, le Directeur de la Haute Performance (DHP), 
en consultation avec le Comité de Consultation de Haute Performance (CCHP), se réserve le droit 
d'apporter des modifications à ce livret à sa seule discrétion. Ces changements peuvent par 
exemple concerner la sélection pour des compétitions ou des événements internationaux quand 
ils sont nécessaires pour assurer la sélection des équipes les plus appropriées pour les 
événements de chaque saison. 

Toute modification apportée à ce livret doit être communiquée directement à tous les membres 
du Programme de la Haute Performance (PHP). 
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Cette clause ne doit pas être utilisée pour apporter des modifications à ce livret après une 
compétition ou des épreuves, qui faisaient partie de la procédure de nomination initiale, à moins 
qu'elle ne soit liée à un événement imprévu. 

Le but de cette section est aussi de permettre des modifications à ce livret qui peuvent devenir 
nécessaires pour diverses raisons, y compris, mais sans s'y limiter, une erreur typographique, un 
manque de clarté dans une définition ou un libellé avant qu'il n'ait un impact sur les athlètes 
membres. Le but de ces changements doit être d'éviter les différends sur la signification des 
dispositions de ce livret plutôt que de permettre que des changements soient apportés pour 
justifier la sélection d'athlètes différents de ceux qui auraient été autrement sélectionnés. 

Tous les changements doivent être raisonnablement justifiables conformément aux principes 
fondamentaux de justice naturelle et d'équité procédurale. 
 

2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Comité de Consultation de la Haute Performance (CCHP) 
 

Le CCHP sera consulté sur l'élaboration et l'interprétation des critères et du livret de sélection, 
ainsi que sur toute modification ultérieure du livret. Il sera composé des membres suivants : 
 

▪ le Directeur de la Haute performance (DHP/Président); 
▪ au moins trois entraîneurs nationaux (un par arme); 
▪ un membre ayant une expérience de la compétition et/ou de l'entraînement au niveau 

international; 
▪ un membre représentant le conseil d'administration de la FCE; 
▪ le Directeur administratif de la FCE; 
▪ tout autre membre supplémentaire nommé par le DHP sur une base ad hoc, lorsque sa 

contribution est jugée pertinente pour une question spécifique. 
 

Jury de Sélection de la Haute Performance (JSHP) 
 

Le JSHP effectuera les sélections initiales pour tous les championnats du monde, championnats 
panaméricains et Jeux panaméricains et sera composé des membres suivants :  
 

▪ le Directeur de la Haute Performance (DHP); 
▪ l'entraîneur national (ou son remplaçant désigné) de l'arme concernée; 
▪ le Directeur administratif de la FCE; 
▪ le Président de la FCE ou un représentant du Conseil d'administration de la FCE désigné 

par le Président de la FCE; 
▪ un membre du CCHP, différent des membres susnommés. 

 

Les décisions du jury de sélection de la haute performance sont prises à la majorité des voix. 
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Dans le cas d'un conflit d'intérêts perçu (par exemple, lorsqu'un athlète dont on envisage la 
sélection est un membre de la famille, un étudiant personnel ou un membre du même club qu'un 
membre du jury), le membre du jury sera remplacé comme suit : 
 
Le DHP sera remplacé par une personne nommée par le Directeur Administratif de la FCE. 
L'entraîneur national sera remplacé par une personne nommée par le DHP. Le Président du 
Conseil d'administration sera remplacé par un autre représentant du Conseil d'administration 
nommé par le Conseil d'administration. Le Directeur administratif de la FCE sera remplacé par 
une personne nommée par le Président. 
 

Le JSHP se réserve le droit de retirer un athlète d’une sélection dans les cas suivants : 
 

▪ Si l'athlète en question ne respecte pas son plan annuel d'entraînement et de compétition 
désigné par le Programme de la Haute Performance (PHP). Les athlètes peuvent 
demander des exemptions à l'avance pour un événement spécifique. Après discussion 
avec l’entraîneur national, le DHP pourra accorder de telles exemptions au cas par cas; 

 
▪ Si l'athlète ne s'est pas acquitté de ses obligations identifiées dans le cadre de l'«Entente 

de l'athlète du PHP»;  
 

▪ Pour respecter une décision prise par l'organe approprié suite à un manquement au 
«Code de conduite de la FCE». 

 
▪ Si l'athlète a des dettes impayées envers la FCE. 

 

Fédération Canadienne d’Escrime - Bureau national 

 
263 Carpenter’s Point Road, Courriel: ed@fencing.ca 
Wolfe Island, Ontario, K0H 2Y0 Site Internet: www.fencing.ca 
Canada   
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3 - POLITIQUE DE SÉLECTION DE LA FCE  
 

Les athlètes doivent faire partie du PHP et faire preuve de leurs capacités pour être sélectionnés 
pour les différentes épreuves internationales (épreuves de la Coupe du monde, Championnats 
panaméricains, Championnats du monde et les Jeux olympiques) qui contribuent à leur 
développement. Le présent livret précise les politiques, les procédures et les sélections ayant 
trait aux : 
 

▪ Procédures de demande d’admission au PHP. 
▪ Sélection des équipes nationales : 

 

✔ Championnats panaméricains 2023 (cadet/ junior/ senior) 
✔ Championnats du monde 2023 (cadet/ junior/senior)  
✔ Sélection aux Jeux panaméricains 2023 

 

4 - PROCÉDURES DE DEMANDE D’ADMISSION AU PHP 
 

Pour être accepté dans le PHP, un escrimeur doit :  
 

▪ Détenir une licence valide de la FCE 2022-2023 par le biais des Provinces à l’adresse 
suivante : https://2mev.com/#!/listings/memberships; 

▪ Se procurer une licence de la FIE ou de la CEE pour la saison 2022-2023. Vous pouvez les 
acheter lors de l'achat de l'adhésion provinciale; 

▪ Être Citoyen Canadien; 
▪ Suivre les procédures de demande d’admission au PHP à l’onglet de Haute Performance 

sur le site internet de la FCE;  
▪ Ne pas avoir de dettes envers la FCE. 

 

Les athlètes qui rejoignent le PHP de la FCE devront débourser des frais d’inscription de 500 $ 
avant le 15 octobre 2022, ou de 650 $ après cette date, ce frais servira à coordonner le 
programme de la HP. Les athlètes du PHP de même que leurs résultats apparaitront sur le site 
internet de la FCE dans le classement de sélection de la HP. 
 

NOTE : Les athlètes qui s'inscrivent au PHP après la date limite du 15 octobre 2022, seuls les 
résultats des compétitions qui ont lieu après l'achèvement de l'inscription au PHP et le paiement 
des frais du PHP seront inclus dans le classement de sélection du PHP de la FCE (p. ex. un athlète 
qui s'inscrit et paie les frais de 650 $ le 1er janvier 2023 ne pourra compter que les résultats des 
compétitions qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023). 
 

Conformément à l'article 44 de la politique de la FCE sur la discipline et les plaintes, la FCE peut 
déterminer qu'une infraction présumée au Code de conduite et d'éthique de la FCE est d'une 
gravité telle qu'elle justifie la suspension d'un participant en attendant la fin d'une enquête, d'un 
processus pénal, d'une audience ou d'une décision du Comité de discipline. 
 

Les athlètes du PHP recevront un survêtement officiel de la FCE. Les athlètes ont l'obligation de 
le porter dans toute situation de représentation publique de la FCE (ex : intervention des médias, 
compétition internationale, stage d'entraînement, etc.) selon les directives de l'entraîneur 
national ou du DHP. Si un athlète doit se procurer un nouveau survêtement, des frais de 
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5 - SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE SENIOR 
 

Qualification pour les Championnats panaméricains et Championnats du monde seniors 2023 
 

 Championnats panaméricains Championnats du monde 

Date Juin 2023 Du 18 au 26 juillet 2023 

Lieu À être déterminé Milan, Italie 

Date de sélection 19 mai, 2023 12 juin, 2023 

Nombre d'athlètes 
sélectionnés 

 

4 athlètes 
 

4 athlètes 

 
Pour se qualifier, les athlètes de la HP doivent atteindre les critères minimaux suivants : 

 
1. Dans les premiers 25% dans deux (2) épreuves de la Coupe du monde ou du Grand Prix de la 

FIE. Ou les premiers 25 % dans une épreuve de la Coupe du monde ou du Grand Prix de la FIE 
et les 8 premiers dans une Coupe Nord-Américaine (CNA) "désignée" de DIV-1; 
 

Où ; 
 

2. Parmi les trente (30) premiers du classement de la FIE à la date de sélection pour le 
Championnat panaméricain senior qui a lieu le 19 mai, 2023. 
 

▪ Dans le cas où plus de quatre (4) athlètes atteignent ce critère, la sélection sera basée sur 
les points HP accumulés lors des épreuves de qualification, comme décrit dans la grille de 
sélection des points du PHP. 

 
▪ Dans le cas où seulement quatre (4) athlètes atteignent ce critère, ces athlètes seront 

sélectionnés, indépendamment de leur classement du HP. 
 

▪ Dans le cas où seulement trois (3) athlètes atteignent ce critère, ces trois (3) athlètes 
seront sélectionnés et le quatrième (4) athlète sera sélectionné par le JSHP1. 

 

▪ Dans le cas où seuls deux (2) athlètes atteignent ce critère, ces deux (2) athlètes seront 
sélectionnés et les deux (2) autres athlètes seront choisis par le JSHP. 

 
▪ Dans le cas où un (1) seul athlète atteint ce critère, cet athlète sera sélectionné et les trois 

(3) autres athlètes seront choisis par le JSHP. 
 

▪ Si aucun athlète n'atteint ce critère, l'athlète ayant accumulé le plus de points dans le 
programme de la HP au cours de la saison sera sélectionné et les trois (3) autres athlètes 
seront choisis par le JSHP. 
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Qualification pour les Jeux panaméricains seniors 2023 
 

 Jeux panaméricains 

Date Du 20 octobre au 5 novembre, 2023 

Lieu Santiago, Chili 

Date de sélection 1er août, 2023 

Nombre d'athlètes 
sélectionnés 

3 athlètes (2 pour l’individuelle et 1 pour le par équipe) 

 
Veuillez noter : Aux Jeux panaméricains, deux (2) athlètes participent à l'épreuve individuelle et le 
troisième (3) ne participe qu'à l'épreuve du par équipe. 

 
Pour se qualifier, les athlètes doivent atteindre les critères minimaux suivants : 
 
1. Dans les premiers 25% dans deux épreuves de la Coupe du monde ou du Grand Prix de la 

FIE. Ou les premiers 25 % dans une épreuve de la Coupe du monde ou du Grand Prix de la 
FIE et les 8 premiers dans une CNA "désignée" de la DIV-1; 
 

 Où ; 
 

2. Parmi les 30 premiers du classement de la FIE à la date de sélection pour les Championnats 
panaméricains seniors qui a lieu le 19 mai, 2023. 

 

▪ Dans le cas où plus de trois (3) athlètes atteignent ce critère, la sélection sera basée sur 
les points de sélection HP accumulés lors des épreuves de qualification, comme décrit 
dans la grille de sélection des points. 

 

▪ Dans le cas où seulement trois (3) athlètes atteignent ce critère, ces athlètes seront 
sélectionnés dans l'ordre des points HP accumulés lors des épreuves de qualification, 
comme décrit dans la grille de sélection de points (2 premiers en individuel; 3e 
uniquement pour le par équipe). 

 

▪ Dans le cas où seulement deux (2) athlètes atteignent ce critère, ces deux (2) athlètes 
seront sélectionnés tandis que le troisième (3) athlète sera choisi par le JSHP et 
participera uniquement à l'épreuve par équipe. 

 

▪ Dans le cas où un (1) seul athlète atteint ce critère, cet athlète sera sélectionné et les deux 
(2) autres athlètes (un pour l'individuel et l'équipe et l'autre uniquement pour le par 
équipe) seront choisis par le JSHP.  

 

▪ Si aucun athlète n'atteint ce critère, l'athlète ayant accumulé le plus de points de HP au 
cours de la saison sera sélectionné et les deux (2) autres athlètes (l'un pour l'individuel et 
l'équipe et l'autre uniquement pour le par équipe) seront choisis par le JSHP. 
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6 - SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR 
 

Qualification pour les Championnats panaméricains et Championnats du monde juniors 2023 
 

Tout athlète qui a représenté le Canada aux Championnats du monde senior de 2022 en étant classé 
parmi les quatre (4) premiers (plutôt qu'en se qualifiant comme remplaçant à la suite d'une blessure 
ou d'une sélection refusée) est automatiquement qualifié pour les Championnats panaméricains et 
les Championnats du monde cadets et juniors de 2023, sera considéré comme l'athlète le mieux 
classé, quels que soient les points obtenus, et sera considéré comme ayant atteint les critères 
détaillés ci-après. 

Pour que cette règle s'applique, l'athlète doit avoir participé à au moins trois (3) épreuves de la Coupe 
du monde senior / Grand Prix ou de la CNA de DIV-1 figurant ci-après dans la liste des épreuves 
désignées du présent livret. L'athlète doit également avoir participé à au moins une épreuve 
nationale canadienne figurant ci-après dans la liste des épreuves désignées du présent livret. 

 Championnats panaméricains    Championnats du 
monde 

Date Février, 2023 Du 1er au 12 avril, 2023 

Lieu A être déterminé Plovdiv, Bulgarie 

Date de sélection 7 février, 2023 12 mars, 2023 

Nombre d'athlètes 
sélectionnés 

 

4 athlètes 
 

4 athlètes 

Événement apparaissant dans la liste des événements désignés du présent livret. 
 

Pour se qualifier, les athlètes doivent atteindre les critères suivants (sauf s'ils ont représenté le 
Canada aux Championnats du monde senior de 2022 - voir ci-dessus) : 

 

1. Se classer dans les premiers 20 % lors d'une CNA désignée Junior ou DIV-1 (une seule fois) ; 
 

Où ; 
2. Se classer parmi les premiers 25 % lors d'une Coupe du monde désignée (une fois). 

 

▪ Dans le cas où plus de quatre (4) athlètes atteignent ce critère, la sélection sera basée 
sur les points de HP accumulés lors des épreuves de qualification, comme décrit dans la 
grille de sélection des points. 

▪ Dans le cas où seulement quatre (4) athlètes atteignent ce critère, ces athlètes seront 
sélectionnés. 

▪ Dans le cas où seulement trois (3) athlètes atteignent ce critère, ces trois (3) athlètes 
seront sélectionnés et le quatrième athlète sera choisi par le JSHP. 

▪ Dans le cas où seulement deux (2) athlètes atteignent ce critère, ces deux (2) athlètes 
seront sélectionnés et l'athlète le mieux classé sur la base des points de HP (à l'exclusion 
des deux (2) déjà sélectionnés) sera sélectionné comme troisième. Le quatrième athlète 
sera sélectionné par le JSHP.  

▪ Dans le cas où un (1) seul athlète atteint ce critère, cet athlète sera sélectionné. Les trois 
(3) athlètes les mieux classés sur la base des points HP (à l'exclusion de l'athlète déjà 
sélectionné) seront ensuite sélectionnés.  

▪ Dans le cas où aucun athlète n'atteint ce critère, les trois (3) athlètes les mieux classés 
seront sélectionnés sur la base des points de HP et l'autre athlète sera choisi par le JSHP. 
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7 - SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE CADET 
 

Qualification pour les Championnats panaméricains et Championnats du monde cadet 2023 
 

Tout athlète qui a représenté le Canada aux Championnats du monde senior de 2022 en étant classé 
parmi les quatre premiers (plutôt qu'en se qualifiant comme remplaçant à la suite d'une blessure ou 
d'une sélection refusée) est automatiquement qualifié pour les Championnats panaméricains et du 
monde cadets et juniors de 2023, sera considéré comme l'athlète le mieux classé, quels que soient 
les points obtenus, et sera considéré comme ayant atteint les critères détaillés ci-après. 
 

Pour que cette règle s'applique, l'athlète doit avoir participé à au moins 3 épreuves de la Coupe du 
monde senior / Grand Prix ou de la CNA de DIV 1 figurant ci-après dans la liste des épreuves désignées 
du présent livret. L'athlète doit également avoir participé à au moins une épreuve nationale 
canadienne figurant ci-après dans la liste des épreuves désignées du présent livret. 
 

Tout athlète sélectionné pour représenter l'équipe canadienne dans la catégorie junior aux 
Championnats panaméricains ou du monde de 2023 sera automatiquement sélectionné pour 
représenter le Canada dans la catégorie cadette et sera considéré comme l'athlète le mieux classé, 
peu importe les points obtenus2. 
 

 Championnats panaméricains    Championnats du monde 

Date Février, 2023 Du 1er au 12 avril, 2023 

Lieu À être déterminé Plovdiv, Bulgarie 

Date de sélection 7 février, 2023 12 mars, 2023 

Nombre d'athlètes 
sélectionnés 

 

4 athlètes 
 

3 athlètes 
 

La sélection pour les Championnats panaméricains et du monde cadette sera fondée sur les 
points de qualification de HP accumulés pendant la saison, sauf pour les cadets qui sont 
également membres de l'équipe junior, comme mentionné ci-dessus. Si un athlète refuse sa 
sélection, l'athlète suivant le mieux classé sera sélectionné. 

 
Sélection par le JSHP pour TOUTES LES CATÉGORIES D'ÂGE cadet, junior et senior 

 

Dans tous les cas où le JSHP détermine les athlètes qualifiés pour un tournoi, les critères suivants 
seront utilisés, sans ordre particulier : 
 

▪ Potentiel de performance (par exemple, les athlètes de la relève peuvent être prioritaires); 
▪ Engagement en matière d'entraînement (par exemple, preuve du respect d'un programme 

d'entraînement de 20 heures par semaine); 
▪ Engagement et participation aux stages d'entraînement de l'équipe nationale désignés; 
▪ Engagement dans les tournois (par exemple, nombre d'événements auxquels il a participé, 

préparation aux tournois); 
▪ Contribution aux résultats de l'équipe; 
▪ Relations de travail avec le programme de l'équipe nationale et les entraîneurs; 
▪ Questions disciplinaires; 
▪ Performances antérieures (par exemple, amélioration constante des résultats au cours de la 

carrière de l'athlète ou maintien de normes élevées - finales de Coupe du monde).   

2. Si plus d'un athlète cadet se qualifie pour l'équipe nationale junior, les points de HP juniors accumulés à la date de sélection déterminent 
l'ordre de sélection entre eux au sein de l'équipe cadette.
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Bris d'égalité pour les Championnats panaméricains, Championnats du monde et les Jeux 
panaméricains cadets, juniors et seniors  
 
 
Si deux (2) tireurs ou plus sont à égalité avec le même total de points, ils seront départagés 
comme suit : 

 
▪ Par le meilleur résultat (par points de HP) dans les compétitions internationales désignées; 

 

Et si l'égalité persiste; 
 

▪ Par le meilleur résultat au dernier concours international désigné. 
 

8 - CLASSEMENT DE SÉLECTION DU PROGRAMME DE LA HAUTE PERFORMANCE 

Aperçu 

Le classement de sélection du PHP sert à identifier les athlètes pour les sélections aux 
compétitions internationales et les possibilités de financement de la FCE. 

 

Les athlètes seront classés en fonction du total de points qu'ils ont obtenu aux compétitions de 
sélection désignées. Seuls les athlètes qui font partie du PHP seront classés dans le classement 
de sélection du PHP. 

 

Pour les athlètes qui s'inscrivent au PHP après la date limite du 15 octobre 2022, seuls les 
résultats des compétitions qui ont lieu après la fin de l'inscription au PHP et le paiement des frais 
du PHP sont inclus dans le classement du PHP de la FCE (p. ex. un athlète qui s'inscrit et paie les 
frais de 650 $ le 1er janvier 2023 ne pourra compter que sur les résultats des compétitions qui 
ont lieu à partir du 1er janvier 2023). 

 
 
 
 

Mises à jour  
 

Dans chaque arme, le classement de sélection du PHP sera normalement mis à jour sur le site 
Web de la FCE au plus tard sept (7) jours après chaque compétition. 
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Grille de points de la Haute Performance 

La grille de points suivante sera utilisée pour attribuer des points de sélection pour les 
compétitions de sélection nationales et internationales désignées : 

 
 

 
CM/GP 
 Senior 

CNA 
  DIV-1 

CNA 
 Junior 

    

Rang 
C. Monde 

Senior 
C. Monde 

Cadet/Junior 
Circuit CEE 

Cadet 
CNA Cadet C. Nationale 

     Senior 
C. Nationale 

   Junior 
C. Nationale 

Cadette 

1 32 000 4 000 2 000 1000 500 400 300 

 

2 26 000 3 000 1 500 750 400 300 200 

 

3 20 000 2 000 1 000 500 300 200 100 

 

Top 8 14 000 1 500 500 250 150 100 50 

 

Top 16 8 000 1 000 250 100 75 50 25 

 

Top 32 4 000 500 100 50 / / / 

 

Top 64 2 000 250 50 25 / / / 

 

Top 96 1 000 / / / / / / 
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9. TOURNOIS DÉSIGNÉS POUR LA SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE D'ÉPÉE 

 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 
 
6 meilleurs résultats sur 9  
aux compétitions nationales. 
(cadets, juniors et seniors) 
 

 

4 meilleurs résultats sur 6 
aux compétitions nationales 
(juniors et seniors) 

 

Meilleur de 2 résultats  
à une compétition nationale  
(seniors) 

 

3 meilleurs résultats sur 4   
à une CNA désignée.  
(pour les Championnats 
panaméricains de 2023) 
 

 

3 meilleurs résultats sur 4  
à une  CNA désignée. 

 

Meilleur résultat sur 2 
à une CNA désignée. 

3 meilleurs résultats sur 5  
à une CNA désignée ou à 
une autre épreuve désignée 
de la FCE.  
 

(pour les championnats du 
monde de 2023) 
 

  

 

Circuit Cadet de Bratislava 
(Janvier 2023) 

 
Meilleurs résultats sur 2 
Coupes du monde désignées. 
(junior) 
 

 

4 meilleurs résultats sur 5 
Coupes du monde 

 

 

Meilleur résultat  
en Coupe du monde désignée 
(junior) 

 

Meilleur résultat sur 3  
Coupes du monde désignées 
(senior) 
 

 

Meilleur résultat sur 3 
Grand Prix 
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Compétitions désignées - ÉPÉE HOMME 
 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 

Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior  
(mai 2022) 

N Championnat canadien junior  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette  
(octobre 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior  
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior 
(janvier 2023) 

#1 Coupe du monde sr. de Berne  
(11 - 13 novembre, 2022) 

Championnat canadien senior  
(octobre 2022) 

Championnat canadien senior  
(janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr. de Vancouver  
(8 - 11 décembre, 2022) 

Compétition nationale cadette  
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

#3 Coupe du monde sr de Heidenheim 
(23 - 25 février, 2023) 

Compétition nationale junior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. Buenos Aires 
(24 - 26 mars, 2023) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr. de Saint-Maur  
(19 - 21 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1 
(janvier 2023) 

#1 GP de Doha  
(27 - 29 janvier, 2023) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. d'Héraklion  
(17 - 18 décembre, 2022) 

#2 GP de Budapest  
(10 -12 mars, 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Basel 
(4 - 5 février, 2023) 

#3 GP de Cali  
(5 - 7 mai, 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

  

À Confirmer  cadette  

(mars 2023)  

Ne compte que pour l'équipe des 
Championnats du monde. 

  

 

Circuit Cadet de Bratislava  
(13 - 15 janvier 2023) 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                         p. 16 
Livret de sélection de l’équipe nationale 2022 - 2023                                                                                                               

 
Compétitions désignées - ÉPÉE FÉMININE  
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 
Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale 
senior (mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior  
(mai 2022) 

Championnat canadien junior  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette  
(octobre 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1 
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior  
(octobre 2022) 

Compétition nationale 
junior (janvier 2023) 

#1 Coupe du monde sr. Tallin 

(11 - 13 novembre, 2022) 

Championnat canadien senior 
(octobre 2022) 

Championnat canadien senior  
(janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr. Vancouver 
(8 - 11 décembre, 2022) 

Compétition nationale cadette  
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

#3 Coupe du monde sr. Barcelone 
(10 - 12 février, 2023) 

Compétition nationale junior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. Chengdu 
(24 - 26 mars, 2023) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr. d'Abu Dhabi 
(19 - 21 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

#1 Grand Prix de Doha  
(27 - 29 janvier, 2023) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Burgos  
(17 - 18 décembre, 2022) 

#2 Grand Prix de Budapest 
 (10 - 12 mars, 2023 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. d'Istanbul  
(4 - 5 février 2023) 

#3 Grand Prix de Cali  
(5 - 7 mai, 2023) 

CNA Junior 
(janvier 2023) 

  

À Confirmer cadette 
(mars 2023)  

Ne compte que pour l'équipe 
des Championnats du monde. 

  

Circuit Cadet de Bratislava  
(13 - 15, janvier 2023) 
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10. TOURNOIS DÉSIGNÉS POUR LA SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE DE SABRE 

 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 
 
6 meilleurs résultats sur 9  
aux compétitions domestiques  
(cadets, juniors et seniors) 

 
4 meilleurs résultats sur 6  
aux compétitions domestiques 
(juniors et seniors) 

 
Meilleur résultat sur 2  
aux compétitions domestique 
(seniors) 

   
 

3 meilleurs  résultats sur 4  
aux CNA désignées.  
(pour les Championnats 
panaméricains de 2023) 
 

3 meilleurs résultats sur 4 
aux CNA désignées. 

Meilleur résultat  sur 2 
aux CNA désignées. 

3 meilleurs résultats sur 5  
aux CNA ou à une autre 
épreuve désignée de la 
FCE.  
 

(pour les championnats du 
monde 2023) 

  

 
Circuit Cadet de Meylan  
(janvier 2023) 
 

 
Meilleur résultat sur 2 
Coupes du monde désignées 
(juniors) 

 
4 meilleurs résultats sur 5 
en Coupe du monde 

 
Meilleur résultat  
en Coupe du monde désignée 
(junior) 

 
Meilleur résultat sur 3  
Coupes du monde désignées.  
(seniors) 

 
Meilleur résultat sur 3 
Grand Prix 
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Compétitions désignées - SABRE HOMME 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 
Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior  
(mai 2022) 

Championnat canadien junior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette  
(octobre 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior  
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior 
(janvier 2023) 

 

#1 Coupe du monde sr. d'Alger  
(10 - 13 novembre, 2022) 

Championnat canadien senior  
(octobre 2022) 

Compétition nationale 
senior (janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr. de Varsovie 
(10 - 12 février, 2023) 

Compétition nationale cadette  
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

#3 Coupe du monde sr. de Padoue 
(2 – 4 mars, 2023) 

Compétition nationale junior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. Budapest 
(24 - 26 mars, 2023) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr de Madrid 
(12 - 14 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

#1 Grand Prix d'Orléans  
(8 – 10 décembre, 2022) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Dormagen 
(16 - 18 décembre, 2022) 

#2 Grand Prix Tunis 
(13 - 15 janvier, 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Plovdiv 
(3 - 5 février, 2023) 

#3 Grand Prix de Séoul  
(27 - 29 avril, 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

  

 

À Confirmer cadette 
(mars 2023)  
Ne compte que pour l'équipe des 
championnats du monde. 

 

Circuit Cadet de Meylan 
(14-15 janvier, 2023) 
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Compétitions désignées - SABRE FEMMES 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 

Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior 
 (mai 2022) 

Championnat canadien junior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette 
(octobre 2022) 

Compétition nationale 
senior (octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale 
junior (janvier 2023) 

#1 Coupe du monde sr. d'Alger  
(10 - 13 novembre, 2022) 

Championnat canadien senior 
(octobre 2022) 

Championnat canadien senior  
(janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr. Tashkent  
(10 – 12 février, 2023) 

Compétition nationale cadette 
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1 
(octobre 2022) 

#3 Coupe du monde sr.  d'Athènes  
(3 - 5 mars, 2023) 

Compétition nationale junior 
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. Sint-Niklaas 
(17 - 19 mars, 2023) 

Compétition nationale senior 
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr. Batumi  
(12 - 14 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

#1 Grand Prix d'Orléans 
(8 - 10 décembre, 2022) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Dormagen 
(16 - 18 décembre, 2022) 

#2 Grand Prix Tunis  
(13 - 15 janvier, 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de Plovdiv 
(3 - 5 février, 2023) 

#3 Grand Prix de Séoul  
(27 - 29 avril, 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

  

 

À confirmer cadette  
(mars 2023)  
Ne compte que pour l'équipe des 
Championnats du monde. 

 

 

Circuit Cadet de Meylan 
(14 - 15 janvier, 2023) 
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11. TOURNOIS DÉSIGNÉS POUR LA SÉLECTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE DE FLEURET 
 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 

 
6 meilleurs résultats sur 9  
aux compétitions domestiques  
(cadets, juniors et seniors) 

 
4 meilleurs résultats sur 6  
aux compétitions domestiques 
(juniors et seniors) 

 
Meilleur des 2 résultats   
aux compétitions domestiques 
(seniors) 

 
3 meilleurs résultats sur 4  
aux CNA désignées (pour les 
Championnats panaméricains 
de 2023). 
 

 
3 meilleurs résultats sur 4  
aux CNA désignées. 

 
Meilleur résultat sur 2 
aux CNA désignées. 

3 meilleurs résultats sur 5 
aux CNA désignées ou à 
une autre épreuve 
désignée de la FCE. 
 
 (pour les Championnats 
du monde de 2023). 

  

 
Événement du circuit de la CEE 
(cadet) 
 

 

Meilleur résultat sur 2  
aux Coupes du monde désignées. 
(junior) 
 

 

4 meilleurs résultats sur 5  
en Coupe du monde. 

 
Meilleur résultat  
aux Coupes du monde désignées. 
(juniors) 

 
Meilleur résultat sur 3  
aux Coupes du monde désignées. 
(seniors) 

 
Meilleur résultat sur 3 
aux Grand Prix. 
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Compétitions désignées - FLEURET HOMMES 

 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 

Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior 
(mai 2022) 

Championnat canadien junior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette 
(octobre 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale 
junior (janvier 2023) 

#1 Coupe du monde sr. à Bonn 
(11 - 13 novembre, 2022) 

Championnat canadien senior 
(octobre 2022) 

Championnat canadien senior 
(janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr. de Tokyo 
(9 - 11 décembre, 2022) 

Compétition nationale cadette 
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

#3 Coupe du monde sr. de Paris 
(12 - 15 janvier, 2023) 

Compétition nationale junior 
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. du Caire 
(23 - 26 février 2023) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr. d'Acapulco 
(5 - 7 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

#1 Grand Prix de Turin 
 (10-12 février, 2023) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. de  Londres 
(4-6 novembre 2022) 

#2 Grand Prix de Busan 
(17-19 mars, 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. Aix-en-Provence 
(21 - 22 janvier, 2023) 

#3 Grand Prix de Shanghai  
(19-21 mai, 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

  

À Confirmer  cadette  

(mars 2023)  

Ne compte que pour l'équipe 
des Championnats du monde. 

 

Circuit Cadet de Bratislava 
 (13-15, janvier 2023) 
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Compétitions désignées - FLEURET FEMMES 

 

Cadet (U17) Junior (U20) Senior 

Compétition nationale cadette  
(mai 2022) 

Compétition nationale junior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior  
(mai 2022) 

Compétition nationale senior 
(mai 2022) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

Championnat canadien senior  
(mai 2022) 

Championnat canadien junior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

Compétition nationale cadette 
(octobre 2022) 

Compétition nationale senior 
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

Compétition nationale junior 
(octobre 2022) 

Compétition nationale junior 
(janvier 2023) 

#1 Coupe du monde sr. de Belgrade 
(9-11 décembre, 2022) 

Championnat canadien senior 
(octobre 2022) 

Championnat canadien senior 
(janvier 2023) 

#2 Coupe du monde sr de Paris 
(12-15 janvier, 2023) 

Compétition nationale cadette 
(janvier 2023) 

CNA de DIV 1  
(octobre 2022) 

#3  Coupe du monde sr. du Caire 
(23-26 février, 2023) 

Compétition nationale junior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

#4 Coupe du monde sr. de Poznan 
(21 -23 avril, 2023) 

Compétition nationale senior  
(janvier 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

#5 Coupe du monde sr. de Tauber  
(5 -7 mai, 2023) 

CNA cadette  
(octobre 2022) 

CNA de DIV 1  
(janvier 2023) 

#1 Grand Prix de Turin  
(10-12 février, 2023) 

CNA cadette  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr de Londres  
(4 - 5 novembre 2022) 

#2 Grand Prix de Busan 
(17- 19 mars, 2023) 

CNA Junior  
(décembre 2022) 

Coupe du monde jr. Jena 
 (3 - 5 février, 2023) 

#3 Grand Prix de Shanghai  
(19-21 mai, 2023) 

CNA Junior  
(janvier 2023) 

  

À Confirmer cadette  
(mars 2023)  
Ne compte que pour l'équipe des 
Championnats du monde. 

 

 

Circuit CEE de Budapest  
(25 au 27 novembre 2022) 
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12. POLITIQUE D'INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS ET STAGES 
D'ENTRAÎNEMENT 

 

Coupes nord-américaines (CNA) - www.usafencing.org/all-events 

Ces compétitions sont ouvertes à tout athlète possédant une licence de la FCE. 

Cependant, depuis 2018, l'Association américaine d'escrime (USFA) exige que les athlètes 
étrangers paient une licence spécifique pour ceux qui ne résident pas aux États-Unis. Les athlètes 
canadiens devront donc acheter cette licence au moment de s'inscrire à une CNA. 

La USFA impose une norme minimale pour les CNA de Div-I et Junior. Elle exige qu'un athlète ait 
un classement "C" ou supérieur pour s'inscrire à un CNA de Div-I et peut exiger un classement 
"B" ou supérieur pour s'inscrire à une CNA junior. 

Les athlètes sont responsables de leur inscription, de leur voyage et des tests COVID (s’ils sont 
obligatoires) pour ces compétitions. Avant de réserver vos vols pour les événements de la CNA, 
veuillez vérifier toutes les dates, les lieux et les dates limites d'inscription sur le site web de l'USFA 
:  CNA - USFA : www.usfencing.org 
 

Compétitions de la FIE/CEE (Confédération Européenne d'escrime) - www.eurofencing.info 

Seule la FCE peut inscrire des athlètes aux compétitions de la FIE et/ou de la CEE. 

Par conséquent, pour être éligible à la sélection pour toute compétition de la FIE ou de la CEE, 
un athlète doit : 

▪ Être titulaire d'une licence valide de la FCE pour la saison en cours; 
▪ Être membre du programme de haute performance d'escrime canadienne de 2022 / 2023; 
▪ Détenir une licence valide de la FIE et/ou de la CEE pour la saison en cours; 
▪ Être un citoyen canadien; 
▪ Avoir suivi un module de formation approuvé sur la sécurité dans le sport; 
▪ Avoir satisfait à tous les critères de sélection publiés pour la compétition en question. Vous 

pouvez acheter votre licence FIE et/ou de la CEE lors de l'achat de vos adhésions 
provinciales et FCE. 

 

Les athlètes sont responsables de points suivants: 

▪ L'organisation du voyage vers ces compétitions ; 
▪ L'inscription de leur propre événement par l'intermédiaire de la FCE ; 

▪ Vérifier toutes les dates, tous les lieux et toutes les dates limites d'inscription sur les sites 
web respectifs avant de réserver des vols ; et, 

▪ Les athlètes ne doivent pas prendre de dispositions pour leur voyage avant d'avoir reçu un 
courriel confirmant leur inscription de la FCE. 

▪ Organiser les éventuels tests COVID pour aller à la compétition et pour revenir au Canada 
(s’ils sont obligatoires).
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Toutes les demandes d'inscription aux compétitions de la FIE/CEE doivent être faites comme 
indiqué dans les sections ci-dessous : 

▪ Frais d'inscription : Des frais de 200 $ seront appliqués pour chaque inscription à une 
compétition de la FIE où de la CEE où la FCE peut être tenue de fournir des arbitres, afin de 
couvrir les frais d'arbitrage et d'administration requis pour ces tournois (circuit européen 
U17, circuit européen U23, championnats panaméricains cadets et juniors, Coupe du monde 
junior, Jeux de la FISU). 

▪ Date limite d'inscription : Vingt et un (21) jours avant le premier jour de la compétition. 
Passé ce délai, les demandes tardives pourront être prises en compte, cependant des frais 
de retard seront appliqués. 

▪ Procédures d'inscription : Pour demander à participer à un événement international, 
chaque athlète doit remplir le processus de demande en ligne par le biais du système 
d'adhésion. Le lien sera affiché sur le site Web de la FCE, sous l'onglet Haute performance. 

▪ Pour toutes les catégories d'âge, l'entraîneur désigné de l'équipe nationale sélectionnera les 
athlètes qui participeront à l'épreuve par équipe. 

▪ Retraits : d'une compétition de la FIE/CEE : Les désistements doivent être reçus par la FCE 
par courriel à hpd@fencing.ca au moins huit (8) jours avant le premier jour de la 
compétition. Aucune autre méthode de retrait n'est acceptée. Les athlètes qui se retirent 
après la date limite ou qui ne se présentent pas à la compétition se verront infliger une 
amende de 1 500 $ et seront suspendus de toute sélection internationale future jusqu'à ce 
que l'amende soit payée (sauf décision contraire du DHP). Il s'agit d'une amende imposée 
par la FIE/CEE à la FCE et elle sera transmise à l'athlète fautif. Toute exception au paiement 
de cette amende ne sera envisagée que si l'athlète se retire en raison d'une situation de 
"force majeure", telle qu'une blessure ou une maladie, qui l'empêche de concourir. La 
documentation médicale d'un médecin doit accompagner l'avis de retrait, qui doit être 
transmis par courriel avec la demande de retrait avant la compétition prévue. 

▪ Les athlètes mineurs : (athlètes âgés de moins de 18 ans au moment de l'épreuve) qui 
participent à l'une de ces épreuves doivent être accompagnés d'un adulte (parent, 
entraîneur personnel ou autre tuteur, comme indiqué dans une lettre envoyée à la FCE). 

 

13. POLITIQUE EN MATIÈRE D'ACCIDENTS ET DE MALADIES 
 

L'entraîneur national, en collaboration avec le DHP, peut sélectionner pour l'équipe nationale ou 
une compétition un athlète qui a été blessé ou malade pendant une partie de la saison, quel que 
soit son classement, si dans les sept (7) jours suivant la blessure ou la maladie, et avant une 
absence en compétition, l'athlète a soumis à la FCE un rapport de blessure accompagné d'un plan 
de rétablissement. L'athlète doit avoir été membre de l'équipe nationale dans sa catégorie au 
cours des deux saisons précédentes. Voir le lien suivant pour le formulaire médical de la FCE :  
 

http://fencing.ca/wp-content/uploads/Injury-Form-FR.pdf



 

Livret de sélection de l’équipe nationale 2022 - 2023                                                                                                           p. 25  

 
 
14. MODULE DE FORMATION SUR LA SÉCURITÉ DU SPORT (SPORT SÉCURITAIRE)  

 

Tous les athlètes, les parents d'athlètes de moins de 18 ans et les entraîneurs sont tenus de 
suivre le module de formation sur la sécurité dans le sport de l'Association canadienne des 
entraîneurs (ACE), ou le programme applicable de Respect dans le sport, et de se familiariser 
avec les renseignements figurant sur la page sur la sécurité dans le sport du site Web de la FCE, 
y compris le Manuel des politiques sur la sécurité dans le sport de la FCE. 
 
https://fencing.ca/fr/sport-securitaire/ 

 
 

15. PROGRAMME D'AIDE AUX ATHLÈTES (PAA)  

L'objet de la présente section est de présenter les critères de détermination des bénéficiaires 
du Programme d'aide aux athlètes (PAA) de la FCE et de Sport Canada. Les publics cibles sont 
les athlètes du PHP et les entraîneurs des athlètes du PHP qui ont accès au programme. 

 

 
16. IDENTIFICATION DES ATHLÈTES 
 

Chaque athlète qui obtient un résultat dans la grille (page-25) apparaîtra dans le "Classement 
des athlètes". En fonction des résultats obtenus par les athlètes, un niveau indiqué par une lettre 
leur sera attribué. 

 
L'obtention de ces lettres permet aux athlètes de bénéficier de différents types de services de 
la part de la FCE, par exemple  un soutien financier, un soutien à l'entraînement ou un soutien 
à la compétition. Le niveau de service suit l'ordre de priorité des lettres (A, B, C, D, E, NG). Le 
niveau de soutien financier réservé aux athlètes dépend du montant total accordé par Sport 
Canada chaque année. Une fois le montant épuisé, un soutien à l'entraînement et à la 
compétition est offert aux athlètes. L'identification NG (Prochaine Génération), soit de la Relève, 
est une identification réservée aux athlètes U15, U17 et U20. 

 
 

17. POLITIQUE D'APPEL DE LA CFF 
 

Pour de plus amples informations sur la politique d'appel de la FCE, veuillez consulter un 
des liens suivants en français ou en anglais : 
  
http://fencing.ca/wp-content/uploads/Politique-dappel.pdf 
http://fencing.ca/wp-content/uploads/Appeals-Policy.pdf 

 

 


