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P Article Description

o.5 Amélioration définitions contre
o.5 - bis Amélioration définitions / amendement Comm.Reg. pour

2 o.6 Amélioration définition pour
t.18.1 Largeur de piste à 1,50m partagé
t.18.1 - bis Largeur de piste à 1,50m / amendement ComEx partagé

4 t.18.3 Couloir de sécrutie ≠ piste partagé
t.45 Définitions "crampes", "traumatismes", etc contre

t.45 - bis
Définitions "crampes", "traumatismes", etc / amendement 
Comm.Reg. contre

t.45 - ter
Définitions "crampes", "traumatismes", etc / amendement 
Comm.Med. pour

t.50.3 Tirage au sort des arbitres en ED contre
t.50.3 - bis Tirage au sort des arbitres en ED / amendement Comm.Reg. pour

t.50.3 - ter
Tirage au sort des arbitres en ED / amendement Comm.Reg. + 
ajout ComEx contre

t.55 Signaux non-valables fleuret contre
t.55 - bis Signaux non-valables fleuret / amendement Comm.Arb. pour
t.62 Arbitrage vidéo contre
t.62 - bis Arbitrage vidéo / amendement Comm.Reg. pour

t.62 - bis
Arbitrage vidéo / amendement Comm.Reg. + ajout Comm.Arb & 
ComEx pour

t.124 Non-combativité contre Double P noir à scores inégaux? + P1 "période" puis P9 "manche"
t.124 - bis Non-combativité / amendement Comm.Reg. pour

10

m.2 Lames maraging au sabre contre

Ce n'est pas pour rien que les lames maraging ne sont pas du tout 
utiliser par les sabreurs. Bien trop rigide, trop lourdes. De plus les 
lames standard S2000 ne forment aucun danger, lorsque ces lames 
cassent, elles cassent très droite.

Commentaire

Avis de la CNA quant aux propositions du Congrès de la FIE 2020 (Lausanne)
Advies van de NAC m.b.t. de voorstellen van het FIE-Congres 2020 (Lausanne)
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m.18.3 Modification prise coquille épée contre

Obliger 2 trous oblige tous les tireurs à changer toutes les prises de 
leurs épées, car cela n'existe pas pour l'instant. D'accord que pas de 
trou du tout oblige à faire passer les câbles à côté de la prise et cela 
peut facilement endommager les câbles. Cependant, avec les prises à 
un trou (que quasi tous les tireurs ont) il y a très bien moyen d'y faire 
passer les 2 câbles, il suffit d'utiliser des scobidoo de taille correcte et 
non trop large.

m.18.3 - bis Modification prise coquille épée / amendement Comm.Reg. partagé
m.25.3.c Ajout patte cousue recourvir fermetures éclaires pour
m.25.6 cf. prop. m.25.3.c / amendement SEMI pour
m.25.3.h Nom de couleur distinct pour Champion Monde/Olympique contre Certainement pas en tant qu'obligation

m.25.3.h - bis
Nom de couleur distinct pour Champion Monde/Olympique 
individuel contre

m.25.3.h - ter Etoile pour Champion Monde/Olympique sans avis

m.25.3.h - quater
Nom de couleur distant pour Champion Monde/Olympique / 
amendement ComEx contre

m.32.4 et 5 Adaptation texte des fils de masque à la réalité pour

m.32.4 et 5 - bis
Adaptation texte des fils de masque à la réalité / amendement 
Comm.Reg. pour

Annexe A (reg.m) Gestion des modifications pour
Annexe A (reg.m) 
- bis Gestion des modifications - amendement SEMI pour

16 Annexe B (reg.m) Annulation temps de blocage sabre contre Cela changerait fondamentalement le sabre.
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