
LA FILIÈRE « HORIZON 2028 »
Saison 2017-2018

La filière «Horizon 2028» a été mise en place pour permettre la détection et l’accession des jeunes escrimeurs au haut niveau. Elle concerne les M15, et débute
dans chaque ligue à l’automne pour aboutir, par sélections successives, à une compétition d’envergure nationale : la Fête des Jeunes.

EN INDIVIDUEL

Niveau

Coefficient :

Qualification Fleuret Épée SabreClassement
ZONE

Classement
NATIONAL

Ligue
(1/8 de finale)

5
Open 

(détermine les quotas 
pour le circuit national)

Auvergne : Chamalières le 12/11/2017
Dauphiné-Savoie : Grenoble le 12/11/2017

Lyonnais : St Romain en Gal les 18-19/11/2017

Zone (1/4 de finale) 1 10 Open 03/12/17 Roanne 03/12/17 St Paul 3 Chx 10/12/17 Rillieux

Tournoi Interligues 1,5 Open 04/02/18 Marseille 21/01/18 Montélimar 11/03/18 Livron

Circuit National 
(1/2 finale)

2 15
Qualification sur quotas
(classement de zone)

25/03/18
Hénin-Beaumont

25/03/18
Pont à Mousson

01/04/18
Limoges

Stage régional préparatoire à la Fête des Jeunes à Voiron, du lundi 16 au jeudi 19 avril 2018

Challenge ARAMIS international, équipes de ligues au fleuret et à l’épée à Lyon, les 19 et 20 mai 2018

Fête des Jeunes
(finale)

20

Qualification sur quotas
(40 au classement

national + quotas sur
classement de zone)

Paris 2-3/06/2018

PAR ÉQUIPES
La Fête des Jeunes comporte également une compétition par équipes de ligues au cours de laquelle chaque ligue est représentée.
La ligue du Lyonnais présentera donc au moins une équipe dans chacune des armes, et une 2e équipe au fleuret et épée masculins.
La sélection des membres de ces équipes sera effectuée à l’issue du stage régional obligatoire de Pâques à Voiron, préparatoire à la Fête des Jeunes.
Ligue du Lyonnais : les trois premiers du classement de zone feront partie de l’équipe de ligue (sous conditions), le quatrième relevant du choix de la commission
sportive.

STAGE NATIONAL DE VICHY
Comme les autres années, un stage national est prévu à Vichy, au mois d’août 2018.

Toutes les dates mentionnées dans ce document sont indicatives. Consultez régulièrement le site de la ligue pour être informé des dates et modalités précises de ces différentes étapes.
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LA LIGUE ET LA FILIÈRE « HORIZON 2028 »
Saison 2017-2018

LE STAGE RÉGIONAL DE PRÉPARATION, VOIRON
Le classement de Zone, actualisé après le circuit national H2028, sert de base pour sélectionner les tireurs pour le stage régional de préparation à la Fête des
Jeunes, qui aura lieu cette année à Voiron du 16 au 19 avril 2018. La participation à ce stage est obligatoire pour être sélectionné dans l’équipe de Ligue, et servira
de référence pour la constitution des équipes de la ligue, tant pour le «Challenge Aramis» que pour la Fête des Jeunes.

LE CHALLENGE ARAMIS
Cette manifestation constitue pour nos équipes de fleuret et d’épée et leurs capitaines une véritable occasion de préparer l’échéance de la Fête des Jeunes par
équipes. La majorité des équipes présentes sont des sélections de ligues ou étrangères, ce qui permet à nos tireurs d’affronter les meilleurs escrimeurs venus de
toute la France et des pays voisins, dans de réelles conditions de compétition. Les capitaines peuvent également affûter leur stratégie pour que leur équipe soit la
plus performante possible le mois suivant. Le Challenge Aramis aura lieu les 19 et 20 mai 2018 à Lyon.

DÉPLACEMENT « FÊTE DES JEUNES »
Chaque année, la Ligue d’escrime de l’Académie de Lyon organise le déplacement en délégation à la Fête des Jeunes. Ceci permet une meilleure cohésion du
groupe. Les tireurs sélectionnés sont encadrés par les maîtres d’armes, capitaines des équipes, le Conseiller Technique et des dirigeants de la ligue. Les épreuves
ayant lieu le samedi (individuel) et le dimanche (équipes), la délégation part de Lyon le vendredi midi, pour un retour le dimanche soir.

LE C.R.E.F.E.D.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte désormais deux structures labellisées par la FFE dans le cadre de son «Parcours d’Excellence Sportive».
Depuis  deux saisons,  deux Centres Régionaux d’Entraînement,  de Formation et  de Détection  (CREFED) permettent  à  de jeunes sportifs  de mener  à  bien
conjointement leur projet sportif et leur projet scolaire. 
Les  CREFED de  sabre  de  Meylan  et  le  CREFED d’épée  de  Lyon  accueillent  chacun  entre  10  et  18  escrimeurs  à  fort  potentiel  engagés  dans  un  cadre
d’entraînement quotidien. Ils disposent d’un aménagement optimal de leur emploi du temps et d’un encadrement de qualité. Ils peuvent, dans ces conditions,
envisager dans les meilleures conditions, d’ambitionner un projet sportif tourné vers les sélections internationales et les structures fédérales.
Les tireurs d’Auvergne-Rhône-Alpes obtenant de brillants résultats tout au long de cette filière H2028 sont les premiers concernés par ce dispositif. N’hésitez pas à
vous tourner vers votre ligue pour de plus amples informations sur le sujet.

REGROUPEMENTS  RÉGIONAUX
Des regroupements de ligue sont régulièrement organisés, aux différentes armes, au Gymnase Colbert, siège de la Ligue du Lyonnais.
Vous retrouverez la planification de ces entraînements sur le site de la Ligue d’escrime.

Si vous souhaitez être régulièrement informé des différentes actions mises en place par la Ligue du Lyonnais... 

Toutes les dates mentionnées dans ce document sont indicatives. Consultez régulièrement le site de la ligue pour être informé des dates et modalités précises de ces différentes étapes.

FLASHEZ  !


